
L'interdiction d'atterrissage etant declaree illegale
LE SUPERS0NIQUE «CONCORDE» POURRA SE
POSER A L'AEROPORT KENNEDY A NEW YORK

iA

Une victoire cherement acquise, mais de nouveaux nuages se profilent ä I'horizon... (Keystone

lack a decide hier matin que le « Con-
corde » etait en droit de se poser ä New
York.

A Ia suite du proces intente par « Air-
France » et « British Airways » . aux au-
torites du port de New York (PONYA),
organisme gestionnäire de l'aeroport
Kennedy, Ie juge federal Milton Pol-

ENTRE VILLAREPOS
ET CORMEROD

Ligne ä haute
tension accrochee
par un helicoptere

Le 28 avril dernier, le juge Pollack
avait entendu les avocats des deux cöm-
pagnies aeriennes et du « PONYA ». II
avait alors laisse entendre que la perio-
de d'essai de seize mois, accordee au
« Concorde », par l'ancien secretäire aux
Transports William Coleman, s'appli-
quait ä New York tout aussi bien qu'ä
Washington.

Le supersonique franco-britannique
rappelle-t-on, avait commence ä ope-
rer ä l'aeroport Dulles de Washington au
mois de mai de l'an dernier. II s'etaü
toutefois heurte k l'opposition du « PO-
NYA » et des riverains de l'aeroporl
Kennedy.

En statuant, le juge a declare que
« l'interdiction du « PONYA » etait er
contradiction directe avec la decisior

CATASTROPHE
FERROVIAIRE

DE SAINTE-CROIX
Entre Villarepos et Cormerod, un

belicoptere militair* heurte une li-
gne ä haute tension. 'D s'ensuit im-
mediatement un « bouclage » de ls
region. Notre photographe s'est \x
confisquer un film qu'il venait de
realiser sur l'accident. Est-ce violei
un secret militaire que d'informei
par l'image ? Le probleme des rela-
tions de la presse et de l'armee esl
en tout cas repose.

Suite et commentaire ^en derniere page # Lire en page 17

Erreur humaine contre
inc.iffic_.irfa ¦securite insuffisante

OTAN REPOND AUX VEUX DU PRESIDENT AMERICAIN
RENFORCEMENT ACCELERE DU « BOUCLIER ATLANTIOUE

C'6tait le 14 fevrier 1975. Deux
automotrices de la ligne Yverdon-
Ste-Croix se heurtaient en cöte dans
une collision frontale. Cette catas-
trophe entraina la mort de sept per-
sonnes et fit 53 biesses. Aujourd'hui
ä Yverdon se de.rouI.iit l'epilogue
judiciaire de cette triste affaire
Comparaissait devant Ie tribunal le
chef de train du convoi descendant,
aecuse d'homicide par negligence et
de lesions corporelies , qui a ete con-
damne avec sursis. On a aussi fait
le proces des installations de secu-
rite, jugees insuffisantes, par la de-
fense. Mais c'est l'erreur humaine
qui a ete retenue.

0 Lire en page 3
""""~~"—"""""~~"""""~~—~——~~~"~" A l'initiative du president Carter, les atlantique reprend pour l'essentiel les

dirigeants de l'Alliance atlantique reu- propositions faites la veille par le pre-
CYCLISME. — TOUR nis mar<H et mercredi en « sommet » ä sident des Etats-Unis. « Cela aura vrai-

__ . n n u i i i n i r  Londres ont decide d'entreprendre im- ment ete un sommet Carter », commen-
"C nUMAN U I E- mediatement un Programme de ren- tait un diplomate en analysant le texte

S |7 0||- . |»o<- forcement des defenses occidentales,
• IVt l l  V Dal dans Ia perspective des annees quatre-J 

vingt. LES POINTS ESSENTIELS

oerCU aU Sprint Le communique final publie ä l'issue Cinq points essentiels ressortent de
de la session de printemps du Conseil cette reunion qui faisait suite au Som-

La premiere etape du Tour de
Romandie, Fribourg - Courtetelle
s'est terminee au sprint comme on
pouvait s'y attendre. Toutefois le
Beige Patrick Sercu qui s'etait
economise tout au long du par-
cours en prevision d une teile lssue
s'est laisse surprendre par l'eton-
nant Irlandais Kelly. Au classe-
ment general, PEspagnol Enrique
Cima, surprenant vainqueur du
prologue conserve la premiere
place.

0 Lire en page 27

met economique « k sept » de samedi et
dimanche :  ̂

., . . , ,
• Les ministres de la Defense entre- • N°tr e ^OSSier en page <

prennent des la semaine prochaine ä |g presence amer ica ineBruxelles une etude des moyens de con- r

(Suite en derniere page) en fcUropS

FINALE DE LA COUPE DES COUPES A AMSTERDAM

FEU VERT POUR LA DOUBLE VOIE DU LOETSCHBERC

BERNE DEBLOQUE 600 MIO

C'est fait. Le Conseil federal a decide de debloquer les 600 millions prevus pour lc
dedoublement des voies du Loetschberg. Cette decision est intervenue apres que lei
autorites italiennes eurent donne des assurances formelles quant ä la construetior
de la gare de triage de Domodossola. Les promesses ne sont qu 'orales, puisqu'il n'j
aura pas besoin de conclure un traite bilateral au sujet de cette realisation .

(Keystone
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Le pion politique
Les ordres sont les ordres
Cafetiers et restaurateurs
fribourgeois sont inquiets
Exposition des EEF
sur le chauffage electrique
L'avocat Henri Droux est mort
Une photographe fribourgeoise
jette un oeil sur l'Amerique
Travaux en cours ä la paroisse
de Romont
Basket. — Olympic avait tout
pour enlever le titre

Israel: 54 soldats tues dans
un aeeident d'helicoptere
Cinquante parachutistes et qua- base s'est maintenu jusqu'au momen

tre aviateurs israeliens ont peri de 'a catastrophe.
mardi soir dans un aeeident d'heli- .. Des dizaines de militaires israe

. - - i -r- • -L. _ -<• • liens qui se trouvaient encore a 1:
coptere pres de Jericho, en Cisjor- base d> oü rappareil avait pris son v0
dame, au cours de manceuvres ont assite ä la tragedie. Ils se son
militaires, a revele hier le chef rendus sur les lieux de la catastro
tl' etat-major de l'armee israelien- phe dix minutes apres l'explosion
ne, le general Mordechai Gour. mais malgre tous leurs efforts, pa:

Un Sabotage « est completement un seul des Passagers ou des mem
exclu », a-t-il ajoute, sans etre en bres de l'equipage n'a pu etre sauve

mesure de dire quelle etait la eau- Le general Gur a declare que l'ap
se de l'accident, le pire, a-t-il sou- Pareil, de fabrication americaine
ligne, de l'histoire de l'aviation PP,uvalt t^nsporter une soixantam
. b ... "••"« » y d hommes en plus de son equipage
israelienne. (< c'etait un engin eprouve, qui avai
T .._ • nronnvcrr i xifirc fait 1150 neures de v°l- Quant au pi-

^ T .A^^J^ lote> un officier reserviste, äge de
DE L ACCIDENT 25 ans n avait 1100 heures de vol j

L'accident s'est produit mardi soir , son actif ä bord de cet helicoptere
ä l'issue d'un exercice militaire com- particulier et plusieurs centaine:
bine auquel ont participe des heli- d'heures de voi sur d'autres appa
copteres, des avions de combat, des reils ».
blindes et de l'artillerie. Cet exerci- Le g6ngrai Gur a declare qu'une
ce s'est deroule dans le secteur de cornmission d'enquete a ete nommei
Jericho. ej a commence son travail depui:

Selon le chef de l'etat-major, mardi ä minuit. Elle enquetera sui
l'avion a explose apres s'etre ecrase tous les aspects de cette catastroph«
au soi. II volait avant l'accident ä qui est la plus terrible que les for
une altitude de quelques centaines ces de I'air israeliennes aient jamaii
de metres. Le contact radio avec sa connue. (AFP)

. Jf___P^_lfe_:. V

ffwtm*W^ '¦'¦ :̂ eraB__is__s___' _^
MHH__R& __ " . •:¦;??. .._ ., .,.. .

M. Shimon Peres et Ie general Gur ä l'issue de Ia seance speciale du Cabine
consacree ä cette tragedie aerienne qui vient d'endeuiller l'armee israelien-
ne. (Keystone

Hambourg detröne Anderlechl
\ Amsterdam, en finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, Anderlech
n'a pas reussi ä conserver son trophee. Hambourg a ete un adversaire impitoyable
pour Ies Beiges qui ont eu enormement de peine ä etaler leurs qualites offensives
Notre photo : l'attaquant d'Anderlecht Van Binst s'est infiltre dans la defense
allemande representee par Kipp (ä droite) et Memering mais son attaque, comme
bien d'autres, echouera. (Nos commentaires en pages sportives). , (Keystone



17.45 Point de mire
17.55 Telejournal
18.00 TV-Jeunesse

- Chronique montagne :
Le marteau qui sauve
Un nouveau moyen d'intervention
en cas d'accident de crevasse

18.25 Courrier romand : Neuchätel
18.50 Barbapapa
18.55 17e Rose d'Or de Montreux

Reflets de la journee
19.15 Un jour , une heure
19.40 Telejournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Tour de Romandie

2e etape : Delemont - Le Locle
20.30 TEMPS PRESENT

Le magazine de .'information

Israel :
l'enjeu des elections
Un reportage de Jean-Pierre
Goretta
• voir selection

21.30 Guerre et Paix
7. Borodino
D'apres l'ceuvre de Leon Tolstoi
• Cette fois-ci, la Russie doit af-
fronter les armees napoleonien-
nes. Le gouverneur de Moscou,
Rostopchine, donne lecture ä l'eli-
te de la ville de la proclamation
du Tsar : la Russie se battra jus-
qu'ä la victoire finale. II faut trou-
ver des hommes, des vivres, de
l'argent. Dans l'audience, on ap-
plaudit tres fort , mais certains
toutefois emettent des doutes
quant aux chances d'etre prets ä
temps...

_._ .<) < ) Telejournal
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§e en directsoiree de l'Opera de Paris ¦ ' mtmmWMmmlemWmff ll- ' Ü_ ,-xmnM -.

Mozart : « L'Enlevement au Serail »
Cree le 16 juillet 1782 au Burthea-

ter de Vienne, l'ouvrage fut un suc-
ces, le premier succes theätral dura-
ble du compositeur, en depit de la
cabale qui compromit les premieres
tepresentations, la seconde surtout.
Mozart , qui avait alors 26 ans, s'etait
fixe ä Vienne apres sa rupture avec
Salzbourg, les musiciens en place,
les Italiens en particulier, voyant
d'un mauvais oeil l'affirmation de sa
gloire. Aussi avaient-ils fomente
toutes sortes d'intrigues pour lui fai-
re echec.

De son cöte, Christoph Friedrich
Bretzner, negociant de Leipzig et
« ecrivain » en vogue, autour d'un
« Belmonte et Constance » auquel
l'acteur viennois Gottlob Stephanie
dit le Jeune avait emprunte le su-
jet , reagit vivement. Son drame avait
ete dej ä adapte en « Singspiel », mais
il assurait que cette fois un « cer-
tain individu du nom de Mozart »
avait «eu le front d'en faire un
mauvais emploi ». Sans « L'Enleve-
ment », qui connaitrait aujourd'hui
le nom de Bretzner ?

Mozart avait certes incite G. Ste-
phanie ä modifier bien des aspects
de « Belmonte et Constance ». Tout
en restant dans la « turquerie » si po-
pulaire ä cette epoque, il avait le
souci de sortir des cliches pour pro-
poser des caracteres, des personna-
ges denses et non des marionnettes.
Cette preoccupation est particuliere-
ment sensible avec Osmin qui reste
dans la tradition bouffe mais s'af-
firme foncierement mechant. Quant
ä Selim Bassa qui pardonne, dans la
piece, en reconnaissant en Belmonte
un fils qu 'il croyait perdu , il se mon-
tre Clement au nom de sentiments
humanitaires alors repandus dans les
milieux cultives de Vienne et que
Mozart tenait ä exprimer pour les

1 d'Un Ioeil
critiaue Bj

Vivre dans un desert
culturel

Si vous nc saviez pas qu'en Fran-
ce, rien ne peut se fa ire  de bien, en
dehors de Paris , vous l'auriez appris
lors de l' emission de TF 1, mardi
soir, « Vivre ä Mont-de-Marsan ».
Dans l' esprit du journaliste qui a as-
sure ce reportage , ce titre devait
comporter rn point d 'interrogation :
comment est-il possible de vivre
dans cette petite ville (40 000 habi-
tants, prefecture  du departement
des Landes), qui resscmble d toutes
les autres villes moyennes de pro -
vince, avec son club d'echecs, sa bi-
bliotheque municipale , son groupe
theätral qui vivote sans subsides ,
son musee qui n'intiresse pas les
autochtones, la tournie des Gains

avoir fait siens, tout comme d'ail-
leurs l'empereur Joseph.

Mozart mit un an ä ecrire sa parti-
tion. Elle lui rapporta 100 ducats.
Son succes immediat ne devait ja-
mais cesser. Avec « L'Enlevement »
Mozart elargissait le « Singspiel », lui
ouvrait de nouveiles voies. Gluck ne
s'y trompa pas ; ni Goethe, qui s'etait
essaye dans le genre, et reconnut que
« L'Enlevement » avait triomphe de
tout.

LA DISTRIBUTION :
Celebre en particulier pour ses in-

terpretations de Richard Strauss —
ses triomphes parisiens de « La Fem-
me sans ombre » et de « Elektra »
restent dans toutes les memoires —
Karl Bcehm Test tout autant on le
sait, pour celles de Mozart. Et c'est
pour presider au retour de « L'Enle-
vement au Serail », qui n'avait pas
ete represente depuis pres de vingt-
cinq ans sur la scene lyrique pari-
sienne, que l'illustre chef est revenu
au pupitre de I'opera.

Günther Rennert, pour la reali-
sation de « L'Enlevement » a cher-
che avant tout ä rester fidele ä un
chef-d'ceuvre, en donnant ä l'intri-
gue un maximum de clarte sans ef-
fets gratuits. Bien que « L'Enleve-
ment au Serail » soit sa premiere mi-
se en scene ä l'Opera de Paris, Gün-
ther Rennert est depuis longtemps
reconnu comm5 l'un des grands mai-
tres de la mise en scene lyrique. Son
nom s'attache ä de nombreuses et
importantes realisations d'operas —
et aussi de pieces de theätre — ä
Vienne, ä Hambourg, Munich, Ber-
lin , au Covent-Garelen de Londres,
au San-Carlo de Naples, au Metro-
politain de New York, aux Festivals
de Salzbourg ou d'Edimbourg, etc...

• A 2, 19 h 30

Karsenty-Herbert, ses trois cinemas
(specialises dans le « policier » ou
le * pornographi ^ ue »), jamais un
concert , ni un opera , nl un theätre
digne de ce nom, des iibrairies mal
approvisionnees ? Bre f ,  un sous-de-
veloppement culturel marque, qui va
de pair avec une dependance econo-
mique et administrative. Comment
expliquer alors que des Parisiens
ont pre fere  aux richesses de la ca-
pitale le calme de la vie provincia-
le ? Pour le journaliste ä parti pris
c'est incomprehensible, comme Vat-
titude du professeur pour qui la eul-
ture est avant tout utilitaire et qui
trouve dans le sport de quoi epan-
cher ses sentiments.

L'attitude partiale des realisateurs
de l'emission justifiait la citation de
Francois Mauriac, « Une ville de
province est un desert sans solitu-
de » qui concluait ce Portrait. II est
dommage que l'on ait mis l'accent
sur le desert — desert qui est cer-
tainement f nvorise par l'aspect mer-
cantile de toute une vie culturelle —
sans parier des multiples possibilites
d' animations, de relations, donc de
vie , que favorisent  de petites bovr-
gades qui sont encore ä taille hu-
maine. Les Montois auront eu de la
pein e ä se reconnaitre, mardi soir.

TS

11.15 Reponse ä tout
11.30 Les Tifins
11.33 Midi premiere
12.00 TF 1 actualites
12.35 Television regionale
12.50 Objeetif sante

13.00 Les 24 Jeudis
Les contes du Chat-perche. Pour
rire ou pour de vrai ? Les enfants
et nous. II faut bien vivre : une fa-
mille rurale. Rieh in Texas : la ci-
vilisation americaine. Rendez-
vous. En direct avec la presse.
Dossier Raymond Queneau.
Special reforme.

17.05 A Ia bonne heure
17.35 Nounours
17.40 L'ile aux enfants et les Tifins
18.03 Bonsoir Chef (11)
18.20 Actualites regionales
18.43 Emission des partis politiques

L'opposition
19.00 TD 1 actualites
19.30 SPECIAL EVENEMENT

Face ä face
Barre - Mitterrand
Le premier ministre francais ren
contre le chef de l'opposition

20.45 La Ligne
de Demarcation

6. Frangois - Janine
D'apres l'ceuvre du colonel Remy
TITRE COURANT
« Histoire de Franpais sous l'Oc
cupation », d'Henri Amouroux
TF 1 actualites

16.00 Seniorama D /l Ig  I il
16.45 Jeux de cartes fl M MM g11
17.00 Pour les petits " mm mmw m —

17.30 TV scolaire
18.00 Le carrousel ,

HS Sioniontact SUISSE ROMANDE I
19.35 Point chaud '
20.00 Telejournal 6.00 Le Journal du matin. 7.35 Bil-
20.25 Waagrecht-Senkrecht (jeu) let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-
21.10 Rundschau, reportages d'actualites se romande. 8.15 Chronique routiere.
22.15 Theätre et partieipation, debat  8.25 Memento des spectacles et des

concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
MMMMMnanBiB n ce ä l'oreille. 10.05 Conseils-sante.
¦«JmfWP^BTWW^ffPH 12.00 Le Journal de midi. 12.05 Les
¦SfllifcfA^HUMfcitaiBieaSHi uns , les autres. 12.15 Le rendez-vous
8.10 et 10.00 TV scolaire _,e l'humour et de l'humeur. 12.30

18.00 Pour les enfants Edition pn™pale' 14:°* De« ™nds
18.55 Un detective en pantoufles dans * eau_ "¦ .J Feul"e

n\0IV £nn."
19.45 Le monde oü nous vivons Pi^ue des Sept Bourgs (29), de Rene-
20.15 Ici Berne Ä?

6 ¦ ,' ,. fo Ä?"8'
21 00 Reporter Journal du soir. 18.20 Edition
22.00 The Michel Legrand Special '̂ "Ä l

84
° In.fol™ations sP°rU-

Varietes veS- 18,^° Revue de la presse suisse
22.50 Cyclisme, Tour de Romandie alemanique. 19.00 Edition nationale

IM *-:̂VZ& mm**̂ mM **&mm-
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Des cites nouveiles se sont implante.es , au mepris des reglements, dans les ter- "~~"————-—__-———_-—
ritoires oecupes en Cisjordanie. Ce signe marque Ia volonte d'un certain nombre FRANCE-MUSIQUE
de citoyens israeliens de conserver coüte que coüte ces territoires, volonte qui ¦
risque de peser durant Ies prochaines elections. (Photo TV romande) 8.30 La regle du ieu. 9.30

et internationale. 19.30 Actualite-ma-
gazine. 20.05 1. Suicide pour un Au-
teur, court metrage de Wladyslaw
Terlecki. 2. Dites je t'aime, court me-
trage d'Eric Schaer. 20.30 Fete... com-
me chez vous. 22.05 Club de nuit.
23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre :
Cours d'allemand. 9.20 Initiation mu-
sicale. 9.45 Etudier ä tout äge. 10.15
Radioscolaire : Yehudi Menuhin
presente quelques extraits de ses en-
registrements. 10.45 Henri Pestalozzi
pere de la pedagogie moderne (9).
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Informations. 14.05 2 ä 4
sur la 2 : La librairie des ondes. 16.00
Suisse-musique avec ä 17.00 Rhy-
thm'n pop. 17.30 Jazz-live. 18.00 In-
formations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera,
19.30 Novitads. 19.40 Jazz en reedi-
tion. 20.00 Informations. 20.05 Opera
mystere. 20.25 A l'Opera : Chanson
gitane, musique de Maurice Yvain.
23.40 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz

Herdi. 10.00 Nouveiles de l'etranger.
11,05 Portrait de Mikis Theodorakis.
12.00 Une ecole de recrues de Zürich.
12.15 Felicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Magazine feminin : Li-
vres. 14.45 Lecture. 15.00 Musique
classique. 16 05 Theätre. 17.00 Onde
legere. 18.20 Orch. de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualites Musi-
que. 20.05 Causerie-debat. 22.05 Nou-
veautes du showbusiness suisse. 23.05-
24.00 Entre le jour et le reve.

SUISSE ALEMANIQUE II
9.50 Pages classiques. 14.05 Musi-

que de notre temps. 15.00 Folklore.
17.00 Radio-jeunesse. 19.40 Zürcher
Blaser. 20.05 Actualite theätrale.
20.30 - 23.35 La Fidelite recompensee,
drame pastoral, Haydn.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.00

Radio-matin. 12.00 Informations de
midi. 12.10 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualites. 13.10 Feuilleton. 13.30 Eli-
xir musical. 15.00 Paroles et musique.
16.00 Pour le plaisir. 16.35 Tour cy-
cliste de Romandie. 18.00 Vive la ter-
re. 18.35 Actualites regionales. 19.00
Actualites. 20.00 Table ronde. 20.40
Orch. de la RSI, dir. U. Schneider :
Symphonie No 6, Schubert ; Concer-
tino pour piano et orch., Beck ; Suite
enfantine pour orch., Pauer. 21.50
Chronique musicale. 22.05 Jazz. 22.40
Orch. de musique legere RSI. 23.10
L'album de grand-mere. 23.35-24.00
Nocturne musical.

8.30 La regle du jeu. 9.30 Cours
d'interpretation. 13.00 Melodies sans
paroles. 14.00 Des notes sur la gui-
tare. 14.30 Symphonie No 1, Honeg-
ger. 16.15 Nouveaux talents. 17.00
Ecoute. 18.00 Jazz-Time. 19.30 Re-
naissance des orgues de France. 20.40
Concert de musique ancienne : Mon-
teverdi. 22.00 France-Musique la
nuit.

FRANCE-CULTURE
19.00 Nouveau repertoire dramati

que : Elocoquente, de Georges Lim
bour. 21.30 Les mots bleus.

12.35 Magazine regional
12.50 Ton amour, ma jeunesse (16)

D'apres Charles Exbrayat
13.03 Aujourd'hui Madame

Les enfants mal aimes

14.00 L'Echange
Telefilm de Roy Baker
• Un agent des Services secrets
britanniques se laisse capturer par
les Russes

15.10 Aujourd'hui Magazine
L'actualite d'hier

17.35 Tchin Tchin petit Moineau
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualites regionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2

19.30 L'Enlevement au Serail
Un opera en 3 actes de Mozart
en direct de l'Opera
Direction : Karl Böhm
Durant le 2e entracte : Journal
23.40 Fin

17.45 FR 3 Jeunesse
18.05 La television regionale
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualites
19.30 Les Jeux

19.30 Les derniers Jours
de Mussolini

Un film de Carlo Lizzani avec Rod
Steiger, Franco Nero

21.30 FR 3 actualites

Israel, l'enjeu des elections
Dans quelques jours , les Israeliens se-

ront appeles aux urnes pour designer
la 9e Knesseth, parlement ä chambre
unique, regroupant 120 deputes. 25 par-
tis sont sur les rangs. Mais c'est sans
doute entre trois grandes formations que
les cartes seront distribuees, et ce vrai-
semblablement sans grandes surprises :
le Parti travailliste, au pouvoir depuis
vingt-neuf ans, est incarne par Shimon
Peres ; ce dernier devra mettre en ceu-
vre tout son talent pour maintenir un
Prestige quelque peu emousse par le
temps et faire oublier certains scanda-
les qui n'ont pas ameliore l'image de
marque des travaillistes. Le Likoud.
dont les positions sont plus dures sur le
plan de la politique exterieure, est do-
mine par la figure de Menahem Begin,
Le Dash enfin , nouveau venu sur la
scene politique et dont le nom signifie
« mouvement demoeratique pour le
changement », est dirigö par Ygael Ya-
din , general et arch6ologue celebre.

Mais ces elections, somme toute, n'au-

raient qu une importance relative pour
les Europeens si les problemes inte-
rieurs etaient seuls en jeu ; or , il est
certain que l'attitude d'Israel vis-ä-vis
de la question arabe dependra du choix
fait par l'electorat le 17 mai. Et princi-
palement vis-ä-vis du probleme de la
restitution des « territoires », restitu-
tion contre laquelle s'oppose une majo-
rite de la population.

Pour cette raison, Jean-Pierre Goret-
ta , en compagnie de Simon Edelstein et
d'Etienne Metrailler, a conduit son re-
portage dans une large mesure « sur le
terrain », c'est-ä-dire dans les quartiers
neufs qui poussent sur le Golan , en Cis-
jordanie, etc. Les diverses interviews
recueillies montrent que si les Israe-
liens desirent la paix, ils n 'entendent
pas l'obtenir au prix de ces « territoi-
res » auxquels les rattachent des rai-
sons historiques, sentimentales et stra-
tegiques.

• TV romande, 20 h 30

Pour cette raison,
ta , en compagnie de

ARD
16.20
17.05
20.15
21.00

ZDF
17.10
19.30
21.15
22.00

Ventil
Pour Ies jeunes
Plusminus, magazine economique
Toma, serie policiere

Dessins animes
Musique sans frontieres
Les refugies politiques, reportage
Im Zossener Bad, telepiece

SUDWEST
20.15 Collision course, telefilm

cain en version originale
ameri



Machines ä sous dans les bistrots
des interdictions qui s'etendent?

Les cafetiers au secours des fabricants
La Federation suisse des cafetiers,

rcstaurateurs et höteliers voit dans
I'accroissement des interdictions des
jeux de hasard automatiques (neul
cantons ont dejä interdit ces machi-
nes) non seulement une atteinte s
I'encontre de ceux qui aiment jouer
mais egalement une menace contre
l'existence meme des producteurs el
des construeteurs de tels appareils.

Dans le « Journal suisse des cafe-
tiers », la federation considere com-
me frappant le fait qu 'au cours de
l'annee passee trois cantons aient in-
terdit les jeux automatiques ou pre-
pare une teile interdiction. Les
cantons de Geneve, Valais, Tessin
Neuchätel, Vaud, Berne, Bäle-Cam-
pagne, Soleure et Grisons ont dejä
prononce une interdiction, tandis que
Lucerne et Zürich preparent un pro-
jet d'interdiction.

La discussion sur l'interdiction des
jeux de hasard automatiques a ete
menee « avec une ardeur de mission-
naires » par ses partisans, declarent
les cafetiers. On n'a pas tenu compte
du fait que le besoin naturel de jouer
se revele souvent dans des formes
inoffensives, particulierement en re-
lation avec le sport. II est tres dif-
ficile d'etablir une frontiere entre
des activites de jeu sans danger el
d'autres qui pourraient etre proble-
matiques.

Un arrete du Tribunal federal sti-
pule que dans le cas des jeux de

hasard automatiques, un gain ne
peut etre obtenu que gräce ä « l'habi-
lete et la dexterite » du joueur, alon
que dans les casinos seule la chance
intervient.

Pour investir dans des jeux auto-
matiques une somme egale ä celle
qui peut etre placee dans le Sport-
Toto , le Loto ou les casinos, il fau-
drait un temps considerable. On es-
saie de compenser, ä travers l'inter-
diction de certaines machines ä sous.
rimpossibilite d'empecher des jeux
de hasard pourtant sanetionnes pai
l'Etat. Si une pareille interdiction
devait etre etendue. ce serait une
centaine de construeteurs d'automa-
tes qui verraient l'existence de leurs
entreprises menacee. La legislation
et les contröles relatifs aux jeux de
hasard sont , de l'avis des cafetiers,
tellement rigoureux dans notre pays ,
que des dangers reels ne sauraient
exister que dans des cas exception-
nels et chez des personnes predispo-
sees.

Aussi longtemps qu 'il y aura de:
possibilites d'organiser des jeu >
d'argent dans des proportions impor-
tantes , tout en restant sur un plar
strictement legal, la Federation suis-
se des cafetiers, restaurateurs et
höteliers ne voit pas pourquoi « IE
forme divertissante et passionnante
des jeux de hasard automatiques de-
vrait etre meprisee ä ce point , et me-
me interdite. (ATS)

EPILOGUE JUDICIAIRE DE LA CATASTROPHE FERROVIAIRE DE SAINTE-CROIX
14 fevrier 1976, 10 h 30. Une automo-

trice de la ligne Yverdon-Sainte-Croix
n'attend pas, ä la Station d'Essert, oü
eile doit le croiser, Ie train qui monte
d'Yverdon et a quitte la gare avec une
minute et demie de retard.

Apres un bref arret, eile continue son
chemin et , 35 ä 40 sec. plus tard, c'est
la collision : 7 morts et 53 biesses. Sur-
vivant de catastrophe, le chef du con-
voi descendant, Henri D., s'est retrouve
hier devant le tribunal correctionnel
d'Yverdon, prevenue d'homicides par
negligence, de lesions corporelles graves
par negligence et d'entrave par negli-
gence au service des chemins de fer. On
lui reprochait d'avoir donne le depart ,

de n 'avoir pas interrompu la course ou
de n'avoir pas actionne le frein de se-
cours. Difficile ä savoir, en effet , cai
cet homme de 60 ans, invalide depuis
cet aeeident, ne se souvient de plus
rien de ce qui s'est passe. Toujours est-
il que, preside par M. Meylan, le tribu-
nal l'a condamne ä 45 jours de prison
avec sursis, ä 500 fr d'amende, aux frais
de la cause par 1968 fr et aux depens
aux parties civiles par 1000 fr , pour
les chefs d'aecusation retenus. Rappe-
lant que l'accuse avait dejä commis une
meme faute un an avant cette catas-
trophe, il a estime qu 'il avait donne le
depart sans se souvenir du croisement.

Qui aecuser ? Les absents ont tou-
jours tort et, en l'occurrence, les instal-

lations de securite fönt singulierement
defaut. Quand il prend la direction de If
compagnie, M. Chevalley s'avise de ce
qu 'une installation de block , qui est de
nature ä empecher un tel aeeident , esl
necessaire. Les pouvoirs publics lui fonl
beaucoup de promesses, mais, encore
ä l'heure actuelle; le financement n'er
est assure que d'Yverdon ä Essert , alors
que son cout est de 1,6 mio et que 1_
ligne deficitaire transporte plus de
400 000 passagers par. annee.

Reste donc les hotjimes, sur lps epau-
les de qui tout repcjge. Pierre Rup'pen
d'abord, le mecariieieh de l'automotrice
fautive. C'est un excellent agent de ls
compagnie, tres ponctuel et il sait gar-
der son sang-froid. Aucune irregularite

en 10 ans de service. II est, en outre
assez bavard. Et c'est une premiere cho
se qui surprend M. Chevalley, qui ef
fectue une course avec lui ce matin-lä
il ne dit pas un mot. Le chef de gare d<
Baulmes s'etonne aussi de son compor
tement inhabituel, qui se traduit dans li
conduite de sa machine, comme le prou
ve la bände du taehygraphe. II freini
brusquement, avant la Station , s'y ar
rete brievement, et l'acceleration, av
depart , est tres forte. La vitesse est er
constante progression : 58 km/h ai
moment du choc. alors que la vitesse
autorisee est de 53 km/h. Et surtout, ]
ne quitte pas sa place et ne freine pa;
avant la collision, ce que fait bien sor
collegue du train qui arrive en face
Conclusion du directeur : il n'est sans
doute plus en pleine possession de ses
moyens.

II y a encore A.-H. D., l'accuse. Ur
menuisier entre ä la compagnie en 1962
chef de train depuis 1968/69. II a dej ;
ete implique dans un ineident sembla-
ble, mais qui n'a pas eu de suite er
1969, peu apres l'entree en vigueur d'ur
nouvel horaire. On le decrit comme de-
voue, serviable. consciencieux. Mais i
aurait une legere tendance ä perdre 3.
maitrise de soi dans une Situation dif-
ficile ou devant un superieur, parfois
par exces de zele. Meme si c'est le che:
de train qui donne l'ordre du depart , le
mecanicien est , en fait , son superieui
hierarchique. Tous deux sont , cepen-
dant , coresponsables et le chef de train
dispose toujours du frein de secours er
cas de necessite. Quant ä savoir ce que
l'accuse a fait exaetement ce jour-lä
c'est un mystere qu 'on ne percera Ja-
mals.

Pour le Substitut du procureur gene-
ral, M. Rodieux, Ie mecanicien a com-
mis une lourde faute, puisqu'il est re-
parti sans attendre d'avoir croise. mai:
le chef de train en a egalement far
une importante. Ou bien il n'a pas quit-
te l'automotrice et est demeure san;
reaction, ou bien il est descendu dr
train et.a donne — ä tort — l'ordre de
depart. Or sa täche est d'une simplicite
quasi enfantine et se renouvelle fre-
quemment. Mais l'accuse est honorable-
ment connu et a ete grievement blesse
dans cet aeeident : le sursis doit lu
etre aecorde sans aucune hesitation. E
M. Rodieux de requerir une peine « mo-
deree » de 6 mois d'emprisonnement
une amende et la mise ä sa Charge de:
frais de la cause.

Le defenseur, Me Krayenbuehl, a de-
nonce d'abord les mesures de securite
pourquoi avoir desaffecte la Station
pour des raisons d'economie, avant Is
pause d'une installation de securite, oi
n'avoir pas reporte le croisement dam
une Station desservie ? Pourquoi avoü
viole une regle absolue de la reglemen-
tation federale, qui interdit la marche
simultanee et en sens contraire de deu?
trains sur une meme voie ? Enfin , l'ha-
bitude ä Essert est de passer tout droit
puisqu'il n'y a que deux croisement!
pour 40 trains par jour , mais pas d'at-
tendre l'arrivee d'un autre convoi.

En outre, sur le plan des homme;
cette fois, le mecanicien est roi, et Rup-
pen a ete parfois seul employö ä bord
C'est un specialiste II n'etait sans dou-
te plus dans son etat normal ä l'heure
du drame — il avait ete ou etait mala-
de — mais, constate l'avocat, rien n'em-
pechait l'accuse, qui avait confiance er
son superieur, lui le subalterne et l'exe-
cutant fidele. de deduire que tout eta i
en ordre, malgre le depart intempestii
du convoi. II a donc demande l'acquit-
tement de son client.

Claude Barras

Initiative socialiste visant ä l'introduction
de la proportionnelle pour l'election au Conseil d'Etat

Ce qui est bon pour le citoyen suisse, ne Test pas forcement..,
Le groupe socialiste a depose sur le bureau du Grand Conseil vaiaisan une
motion demandant de modifier la loi sur Ies elections et votations sur deux
points precis : abolition du quorum et changement d'une disposition relative
ä la repartition des sieges dans Ies elections faites selon le Systeme de la re-
presentation proportionnelle.

On a dej ä dit ici, ä propos des der-
nieres elections legislatives cantona-
les, de quoi il s'agit. Mais il ne sers
pas superflu de le repeter. Et on ne
saurait mieux le faire qu 'en citant le
texte de la motion socialiste. Le voi-
ci.

«L'article 84 de la Constitution
cantonale prescrit que l'election des
deputes au Grand Conseil se fail
d'apres le Systeme de la representa-
tion proportionnelle.

» La loi du 17 mai 1972 sur les elec-
tions et les votations regle l'appli-
cation de ce principe.

» Au terme de l'article 65 de cette
loi , les sieges sont repartis entre les
differentes listes, proportionnelle-
ment ä leur nombre de suffrages de
parti. Toutefois les listes qui n 'onl
pas atteint 10 fl /o du total des suffra-
ges de parti sont eliminees de la re-
partition (quorum). Au terme de l'ar-
ticle 67 de la meme loi, les listes qui
n 'ont pas obtenu un siege ä la pre-
miere repartition sont exclues de la
partieipation ä la seconde. Cette dou-
ble barriere instituee par le legisla-
teur parait peu en harmonie avec le
principe proportionnaliste pose par
le constituant.

» C'est le meme principe qui regle
le mode d'election des Conseils com-
munaux, lä oü le Systeme propor-
tionnel leur est applicable, et pour
les Conseils generaux. II cree un
malaise reel dans le pays, concretise
par le depöt de trois recours diriges
contre les dernieres elections du
Parlement cantonal.

»Le  groupe socialiste du Grand
Conseil demande au Conseil d'Etat
de presenter au Parlement un projet
de revision des articles 64 ss de la loi
sur les elections et les votations ain-
si que de toutes autres dispositions
utiles. La reforme devrait s'inspirer
du Systeme en vigueur pour les elec-
tions du Conseil national (loi du 14
fevrier 1919), qui ne connait ni la
barriere du quorum ni celle de l'ex-
clusion de la deuxieme repartition
des listes n 'ayant pas atteint le quo-

tient electoral a la premiere ».
On est tente de crier « bravo ». A

premiere vue, on ne voit pas pour-
quoi ce qui est bon pour le citoyen
suisse ne conviendrait pas tout aussi
bien au citoyen vaiaisan. Mais il faut
y regarder d'un peu plus pres.

Parlons d'abord des elections au
Grand Conseil. Quand le quorum fut
etabli pour la premiere fois, dans les
annees 30, il ne s'agissait pas, du
moins pas en premier lieu, d eviter
que M. Dellberg soit entoure au
Grand Conseil d'une cohorte de ca-
marades. II s'agissait plutöt de bar-
rer la route aux fronts d'extreme-
droite, inspires de la mystique de
« l 'ordre » chere ä Hitler qui com-
mengait alors ä percer chez nos voi-
sins du nord. Mais il s'agissait sur-
tout , et plus generalement, d'eviter
l'emiettement qui aurait expose le
Parlement cantonal ä ne pas pouvoir
legiferer , en tout cas ä ne pouvoir le
faire aussi sereinement que le per-
mettait la chicane toujours ouverte
entre les conservateurs et les radi-
caux, ceux-ci ne formant qu 'une Op-
position d'assez bonne composition

Le. danger des fronts est heureu-
sement bien passe... mais attention.
cela pourrait revenir, et il ne serait
pas bien seant que l'on legifere alors
sous l'empire des circonstances. Mais
le danger de l'emiettement est tou-
jours present , c'est pourquoi la ma-
jorite des legislateurs de 1972 E
maintenu le quorum de 10 pour cent

La comparaison avec les election:
au Conseil national est moins perti-
nente qu'elle ne parait au premiei
abord. Pour cette election federale
l'arrondissement electoral est le can-
ton : il est difficile, pour elire nos
sept deputes, de faire passer des lis-
tes tres locales. II n'en va pas de
meme quand l'arrondissement elec-
toral est le district. On l'a vu aux
dernieres elections legislatives : il
s'en est fallu de bien peu pour que
les « demoerates » — laissons-leur
l'etiquette dont il se parent — de
Sion, d'Herens et de Conthey n'ar-

Le Conseil federal se decide sur les bonnes garanties orales de Tltalie

LE LOETSCHBERG AURA SA VOIE DOUBLE
Le Conseil federal s'est occupe mer

credi, au cours de sa reunion hebdoma
daire, du doublement de la ligne di
BLS. II a decide, apres avoir entendi
un expose de M. Ritschard sur les en-
t r e t i e n s  de mardi avec une delegatioi
italienne, de liberer lc credit de 600 mil-
lions qui avait ete bloque en raison di
l'incertitude qui regnait au sujet de
l'agrandissement dc la gare de mar-
chandises de Domodossola. Les assuran-
ces fournies par Ies Italiens semblem
süffisantes pour que le feu vert puisse
etre donne.

Un traite bilateral, tel qu il avait ete
envisage, ne parait plus necessaire poui
l'instant , a precise le vice-chanceliei
Buser au cours d'une conference de
presse tenue ä l'issue de la seance.

II a aussi ete question du Jura. M
Furgler, presiden t de la delegation dr
Conseil federal pour l'affaire jurassien-
ne, a informe ses collegues au sujet des
contacts quotidiens qu 'il a avec les par-
ties interessees. La conference de con-
certation, prevue pour vendredi , aurs
lieu. On ne peut, bien entendu, pas
assurer maintenant que tous les partiei-
pants invites y prennent part. Mais M
Furgler fait l'impossible pour que toui
le monde soit assis,. vendredi, autoui
de la table ronde?.' Rappeions que IE
conference de conpertation doit mettre
au point un code des manifestations ei
reunions dans le Jura-Sud de faqon E
favoriser un apaisement. La tenue dr
Congres du groupement feminin -de

Force demoeratique ä Court et la parti- mondiale, plus une heure). L'heure d'ete1

cipation du President du Gouvernement equivaudrait ä l'heure mondiale, plu;
bernois , samedi dernier, ont quelque deux heures.
peu complique les choses quant ä la Un autre message a ete adopte : ce-
partieipation de toutes les parties ä la iuj consacre aux comptes et ä la gestior
conference de vendred i prochain. des CFF poul. 1976 _ Les comptes se soi-
, ,  , . .,. .,,,, dent par un deficit de 707 ,6 millions. Ce
Une IOI pOUr I heure d ete decouvert est inferieur de 84,8 millions

Le Conseil federal s'est egalement oc- ^ux comptes 
de 

l'annee precedente e;
cupe de la question de l'heure d'ete. Le ?

e 85,1 millions par rapport au budget
message consacre ä une future loi sur L.e traf .lc voyageurs a une fois de plu:
l'heure d'ete a ete adopte. Constitution- regresse, mais les transports de mar-
nellement, a declare M. Buser, une or- chandises connaissent une reprise mo
donnance ne suffit pas. Si le principe deree.
est admis en vertu d'une loi, le Conseil „¦,.„„,„„ „,, ,„,„„„
federal se verra nanti, des l'ete pro- REACTION VALAISANNE
chain , de la competence de deeider l'in- Le depute Paul Schmidhalter a de-
troduetion eventuelle de l'heure d'ete. mande officiellement au Gouvernemen
Mais il devra auparavant examiner ce vaiaisan de s'opposer au transfert de 1;
qu 'auront decide les pays qui nous en- gare de triage de Brigue, qui utilise 51
tourent. (ATS) personnes environ, ä Domodossola. Ci

L'heure d'ete avait dejä ete introduite transfert aurait des consequences fä-
en Suisse par arretes, en 1941 et en cheuses pour Brigue, tant au niveau de
1942. En 1894. la Suisse avait adopte l'embauche qu 'ä ceux de la collectivite
l'heure d'Europe centrale (soit l'heure et des finances publiques. (air)

rivent au poteau. S ils l avaient fait
la Republique n'aurait pas ete er
danger, mais il n'est pas difficile
d'imaginer que si de telles dissiden-
ces ou de telles fantaisies se multi-
pliaient — et l'exemple des uns pour-
rait entrainer les autres — la cohe-
rence du Parlement cantonal pour-
rait subir quelque detriment.

Le cas est un peu plus regrettable
quand ce sont des candidats de grou-
pes constitues qui echouent. Cela esl
arrive ä Sierre pour les sociaux pay-
sans, ailleurs pour les socialistes
Mais que faire ? II n'y a pas de Sys-
teme electoral parfait , il n 'y a done
pas, ä plus forte raison , de loi elec-
torale sans defaut. Et le defaut , ici
n 'est pas institutionnel, il est occa-
sionnel.

Quant aux elections communales
c'est bien pire. Au temps du bor
vieux Systeme majoritaire, on avail
le parti du president et celui du juge
Cela montrait une sorte de « gentle-
mens agreement », puisque l'on se
partageait les honneurs et les char-
ges. Mais les deux leaders n'etaienl
opposes que par des rivalites per-
sonnelles dont l'ambition etait sou-
vent la moins inavouable. Le bor
peuple epousait leur querelle pour le
meilleur et pour le pire : entendon:
bien le meilleur et le pire des mo-
tifs. Ici surtout, en introduisant 1(
Systeme de la proportionnelle, on ;
voulu eviter qu'un mauvais coucheui
ne vint troubler les seances du Con-
seil communal.

Ce que l'on a dit du quorum vau
pour le quotient. En refusant, k h
faveur du plus grand reste, le siege
que le candidat n'avait pas obtem
de haute lutte, le legislateur a vouh
eviter que celui qui n'etait pas entre
par la grande porte, se faufile par ls
fenetre.

On admet que ce Systeme puisse
aboutir ä des mecomptes. Le tou
est de savoir si l'on n 'en enregistre-
rait pas de plus nombreux et de plus
graves en changeant de Systeme.

Sylvain Maquignaz

Centres d achats : C est possible...
meme ä Schwytz dit le Tribunal federa

Le Tribunal federal a leve, dans li
mesure oü eile repose sur un arreti
du Conseil d'Etat schwyzois du 22 no
vembre 1976, l'interdiction provisoire
d'eriger de nouveaux centres d'aehat i
grande surface ou d'agrandir des ma-

cantoigasins
Schwy

genre

Le Tribunal federal a nie la icompe-
tence de l'Executif schwyzois de decre-
ter une interdiction provisoire de cons-
truire un certain genre de bätiment. L;
mesure prise par le Conseil d'Eta
schwyzois s'explique par son souci de
ne pas porter prejudice ä une future
planification englobant, en matiere d<
centres d'aehat, tout le territoire can-
tonal. Selon la loi schwyzoise sur 1;
construction, loi sur laquelle le Gou-
vernement s'est base pour prononcei
l'interdiction , la planification regionale
ne peut englober que plusieurs commu-
nes ä la fois et doit etre differenciee
d'une planification pour tout le terri-
toire cantonal. L'intervention du Con-
seil d'Etat schwyzois, depourvue de ba-
se legale, empietait donc sur le domaine
reserve du legislateur, soit du citoyer
possedant le droit de voter une loi.

Le Conseil d'Etat schwyzois a adopte
en janvier dernier , un projet selon le-
quel la construction et l'agrandissemen
de centres commerciaux dans le can-
ton de Schwyz, comme dans d'autre:
cantons, devaient etre regles dans le
cadre d'une planification regionale
S'agissant d'une question de grande
portee, le Conseil d'Etat a decide de
transmettre au Parlement la competen-
ce d'edicter un ou plusieurs de ces p lans
¦regionaux. Dans sa session de fevrier
le Grand Conseil schwyzois a approuvi
une modification de la loi sur les cons
truetions. modification selon laquelle ur
plan regional ayant force obligatoire
devait etre etabli pour la construetior
et l'agrandissement de centres d'acha
jusqu'ä fin 1978. Dans l'intervalle
seuls les centres d'une surface de vente
de 2000 m2 au maximum peuvent etre
construits. (ATS)

retombees chez Sulzei

Aeppli refuse
un fauteuil

L assemblee generale ordinaire di
Sulzer SA, Winterthour, qui s'est tenui
mercredi cn presence de 505 act ionnai-
res , a pris un cours inattendu. En effet
le nouveau President du Conseil d'ad
ministration du Credit suisse M. Oswalc
Aeppli a refuse un mandat au Consei
d'administration de Sulzer. Ainsi qu 'oi
devait l'apprendre au cours d'une con-
ference de presse, le Conseil d'adminis-
tration voulait proposer aux actionnai-
res d'elire M. Aeppli au fauteuil prece-
demment occupe par l'ancien presiden
du Credit suisse, M. F.-W. Schulthess
Mais Ies consequences de l'affaire di
Credit suisse de Chiasso ont amene M
Aeppli ä refuser cette proposition.
(ATS)
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LES DEPUTES SE DECIDENT CE MATIN

Quel radical au bureau de la Constituante?
La vie politique jurassienne, en

cette fin de semaine, est intense. Elle
se deroule sur quatre fronts, qu'on
ne peut definir sans courir le risque
d'etre dementi dans l'heure qui suit.
Dans le futur canton, on assiste ce
matin ä l'election du bureau de l'As-
semblee Constituante, avec l'entree
d'un radical.

Lequel ? Dans le Jura-Sud les dis-
cussions vont bon train concernant
rorganisation de la manifestation
autonomiste de samedi k Moutier,
alors que Force demoeratique porte
plainte contre les leaders separatis-
tes et autonomistes et ecrit au
conseiller federal Kurt Furgler. En-
fin , demain devrait avoir lieu la pre-
miere seance de la Commission de
concertation ä Berne pour fixer les
modalites d'exercice de la libre ex-
pression dans le Jura-Sud.

9 Bureau de l'Assemblee
Constituante

L'incertitude la plus complete
regne pour l'election , ce matin des 9
heures, du bureau de l'Assemblee
Constituante. II y a quinze jours, le
Plenum deeidait que ce bureau serait
forme de cinq membres et que les
partis devraient y etre equitable-
ment representes. On sait donc que
le futur bureau, qui aura un röle im-
portant ä jouer en tant que Gouver-
nement preparatoire et provisoire,
sera compose de deux democrates-
chretiens, un liberal-radical, un so-
cialiste et un chretien-social inde-
pendant. L'entree des liberaux-radi-
caux, qui avaient ete exclus des pre-
sidence et vice-presidence l'an der-
nier en raison de leur Opposition k la
creation d'un nouveau canton, n'est
plus contestee par personne. En re-
vanche, le debat porte sur la person-
nalite du candidat liberal-radical.
Un editorial de notre confrere dele-
montain «Le Demoerate », proche
des milieux radicaux, a provoque la
confusion et les discussions les plus
vives : « Les liberaux-radicaux des
trois districts attendent maintenant
de la Constituante la reconnaissance
dans les faits de leur force populaire
(...). Et cette reconnaissance passe
non seulement par l'entree d'un de

leurs representants au sein d'un
organe dont l'importance ne fait que
croitre, mais egalement par l'election
du candidat choisi par le groupe, soit
M. Pierre Etique, le leader du parti ,
dont les qualites ne peuvent etre mi-
ses en doute par personne. II s'agit
lä d'un element fondamental. Un
autre choix de la part du plenum
serait juge tout ä fait inacceptable.
La resolution radicale est totale ä cet
egard . Nous insistons sur cette deter-
mination : les citoyens doivent la
connaitre ». Auparavant, le redac-
teur en chef qui a signe cet editorial
avait ecrit : ... « En vue du vote fede-
ral , au sujet duquel la famille libe-
rale helvetique peut faire beau-
coup ». Or, il faut savoir que M.
Etique represente la tendance qui fut
le plus farouchement opposee au se-
paratisme. Tout le monde reconnait
ses competences, en revanche, les
partis n'aeeeptent ni cet Ultimatum,
ni le chantage au vote federal. II
faut d'ailleurs constater que la can-
didature de M. Etique n'a ete annon-
cee par aucune information ni du
parti ni du groupe liberal-radical.
Les seances ont succede aux seances
mais il serait faux, nous semble-t-il,
de considerer cette candidature com-
me definitive. M. Pierre Etique mis ä
part , les candidatures de MM. Fran-
cois Lachat (president, PDC), Roland
Eeguelin (vice-president, PS), Pierre
Paupe (PDC) et Gabriel Roy ' (chre-
tien-social independant) semblent
admises.

La plainte et la lettre de Avalanche
Force demoeratique dans le Loetsehental

L'organisation antiseparatiste OI*I_M«M AII<I M />HJ J... _C
Force demoeratique a porte plainte bUiBUT 88161113110 tU6contre « MM. Roland Beguehn, vice-
president de la Constituante du futur Mardi, cinq skieurs allemands ont ete
canton et secretäire general du Ras- surpris par une avalanche au Lang-
semblement jurassien a Delemont , gietscher au fond du Loetsehental dans
Germain Donze, president du Ras- le Haut-Valais. Une partie du groupe fut
semblement jurassien et enseignant projetee ä quelques centaines de me-
a Delemont, et Alain Charpilloz, pre- trcs-
s.dent d Unite jurassienne, et indus- Quatre skieurs ont reussi ä s'en tirer
tnel a Bevilard ». Pour Force demo- et sont sains et saufs. Les rescapes re-
cratique, ces personnes se sont ren- chercherent aussitot la cinquieme vic-
dues coupables d'insoumission en time mais celle-ci fut finalement decou-
prenant la parole le 2 avril a Mou- verte sans vie.
t ier , malgre l'interdiction du Conseil ; Un pii0te d'Air-Zermatt a descendu
executif. Force demoeratique a en Ie corps ä la Station de Blatten.
outre ecrit au conseiller federal Le «j anger d'avalanches reste serieux
Kurt Furgler pour regretter le com- un peu partout dans les Alpes et de
mumque qu'il a publie concernant le nouveaux appels ä la prudence sont
respect de la treve par les autono- lances ce soir
mistes et son non-respect par les an- n n>a ete possible que mercredi de
tiseparatistes estimant notamment connaitre I'identite du skieur allemand
qu 'il etait « hors de propos de situer mort ia veille dans l'avalanche qui a
au meme plan une manifestation surpris ä 2 800 metres d'altitude un
provocatnee organisee par le RJ en groupe de cinq etrangers qui s'etaient
dehors du territoire du futur canton aventures sur le Langgletscher dans le
du Jura et le congres du GFFD, ma- fond du Loetsehental.
nifestation demoeratique, fraternelle, La victime est M. Hans Gabi, 38 ans,
populaire et folklorique, destinee k domicilie ä Mayence. Le skieur fut pro-
la population du Jura bernois ». jete 4 400 metres par la masse de neige
Force demoeratique affirme en outre puis enseveli sous 1 metre 30. Lorsqu'on
que les autonomistes ont organise ie decouvrit une heure plus tard, on lui
des manifestations pendant la treve massa Ie cceur. On lui fit Ia respiration
contrairement a ce qu'ils declarent artificielle mais sans succes. (ATS)
(barbouillage de la facade du bäti-
ment de l'administration communale i
de La Neuveville, concert de 1'« Arne
jurassienne », « formation Choräle ri- !_©___ SUISS6Sgoureusement politique et separatis- UBa wUlaoca
te»  et « jumelage provocateur entre Ont.ÜC l _ _  hr_ I I_ *i e» _ _t tp  9
Unite jurassienne Sorvilier et la sec- UMl  H» '« UWUlJCüllB •
tion du RJ de Cornol »). Enfin , pen- _ , „„ „„„ _,. . 4 „
sent encore les antiseparatistes , « il  Quelque 70 000 demenagements
devient tout simplement impensable ont ?}? prls ™ char

t
ge 

, la" d™r
d'admettre que le meme groupement par i'Association centrale des trans-
en Suisse et tous les quinze jours V0Tt *urs de

f 
™eubles international

decide d'imposer sa loi et de braver de fU!f . c f far l" F^eration «uta-
impunement les corps constitues , ^^^1^1 oTSm^

ments, soit 87 pour cent du total ont
Moutier ete e f f e c t u e s  en Suisse et environ

T _ ., . . . .  9 000 ou 13 pour cent au-delä des
Le Conseil munieipal de Moutier frontieres , precise la « TAG » dans

3 est reuni hier soir pour definir sa un communique.
Position pour la manifestation auto- Parmi les 61 000 demenagements
nomiste de Moutier, qui pourra se en Suisse, 70 pour cent environ ont
se derouler normalement. Quant aux ete realises dans un rayon de 30 ki-

lometres au maximum et 30 pour
cent au-delä de 30 kilometres. En-

Mani f p . tat ion intprr i i tp  lin > 5 400 demenagements (60 pour
cent) ont ete assures ä destination

3 Moutier . de pays  itrangers proches ou loin-
nnnueau rornnrc tains et environ 3 600 (40 pour cent)nouveau recours de vitranger vers u Suisse (ATS)

au Tribunal federal I 
Le Rassemblement jurassien et Reforme SCOlaire Vaudoise

Unite jurassienne annoncent mardi
qu 'ils viennent de deposer un re- I * .— n _ fA nf o  _ _ 'ol_ __ W _"_ ä>cours contre la decision du Conseil LtJo Udl v l i l o  U C i t / i C j
executif bernois interdisant toute ¦
reunion politique du 15 au 17 avril UHAANI _ I _ _ _ _  nniUinn
dernier ä Moutier. Ils demandent au i d-l l / V l I l  UilC UCUllOl l
Tribunal federal d'annuler la deci-
sion du Conseil executif « etant don- L'Association vaudoise des parents
ne qu 'elle constitue une violation des d'eleves vient de lancer, k l'adresse du
droits fondamentaux et d'ordonner ä Grand Conseil , une Petition dans la-
ce gouvernement de prendre des quelle elle regrette l'excessive longueur
mesures adequates et proportionnees du t d,arr6t que le Legis__ .t_ f can-
pour que ces libertes soient respec- tonal ä d äci  ̂ de marquer dans latees dans le sud du Jura ». poursuite de la reforme scolaire, ainsi

Le recours des mouvements auto- que l'absence de toute assurance quant
nomistes releve « que le Conseil au sens dans lequel cette reforme se-
executif bernois, en passant outre rait reprise et quant ä son calendrier.
aux decisions du Conseil munieipal Les signataires de la petition se de-
de Moutier, a pris des dispositions clarent contre la selection qui decide
policieres, manifestement inadequa- de l'avenir scolaire des enfants des l'äge
tes, disproportionnc.es et provocatri- de 10-11 ans, pour une orientation pro-
ces ». (ATS) gressive des enfants selon leurs aptitu-
_______«^_»_^_ des (ATS)
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Fraiche d'allure et pourtant vous
eprouvez une merveilleuse assu-
rance. Le jersey crepe vous donne
cette charmante allure parisienne.
Les poches sur les coutures, la
ceinture doublement surpiquee, les
epaules gracieusement couvertes,
tous les details sont etudies pour
vous plaire.
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Fribourg
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Lausame GenSve Naxtiätel Fnboug
La Chaux-cte - Fonds

mouvements autonomistes, qui ont
depose une seconde plainte contre le
Gouvernement bernois qui avait in-
terdit leur manifestation du 16 avril
dernier, ils ont fixe leur attitude en
ce qui concerne la conference de
concertation.

Ils ont fait savoir mercredi soir ä
ce sujet qu 'ils ne partieiperaient pas
k la seconde conference de concerta-
tion en raison « de rentiere mauvaise
foi.du Gouvernement bernois qui a
viole les engagements pris, notam-
ment par le fait que le president du
Gouvernement bernois s'est rendu au
Congres du GFFD k Court ».

Pierre Boillat

De nombreux travailleurs espagnols residant en Suisse ne pourront paus participer
aux elections espagnoles du 15 juin prochain. La Suisse interdit en effet aux
etrangers le vote par correspondance. Une delegation de travailleurs espagnols
s'est plainte ä. ce sujet aupres de l'ambassadeur d'Espagne ä Berne, M. Nicolas
Martin Alonso. Elle demandait notamment de pouvoir discuter avec le Gouverne-
ment de Madrid et le roi d'Espagne.

Meme si ces Espagnols rentraient
dans leur pays pour les elections, ils ne
pourraient exercer leur droit de vote,
n'etant pas inscrits dans les registres
electoraux de leur commune d'origine
comme y etant domicilies. S'ils figurent
dans le registre des absents, le vote par
correspondance est le seul possible.

Un porte-parole de l'ambassade a
declare k un representant de l'ATS, que
la compagnie d'aviation Iberia aecorde

une reduetion de 60 °/o sur le prix du
billet ä chaque Espagnol qui desire ga-
gner son pays pour voter.

La delegation, qui a rencontre M.
Alonso, etait composee de represen-
tants de l'association des travailleurs
espagnols en Suisse (ATEES), du Parti
socialiste ouvrier espagnol (psoe), du
Parti communiste espagnol (pee), de la
confederation des peres de famille
(epf) et de la Direction nationale des
missionnaires (dnm). (ATS)

Une Station qui etait condamnee croitre
Ammona : c'est encore plus grave ESSHU

La poursuite d'une enquete difficile
nous permet d'affirmer que la Situation
de la Station d'Aminona est encore plus
precaire que prevue puisque « tout re-

posait sur M. Robert Leclerc. II est ma-
joritaire ä 80 °/o environ de toutes Ies
societes. C'est lui le grand et presque
seul financier de l'operation », nous a
declare le President de la commune de
Mollens.

Aminona compte actuellement quel-
que 300 appartements et 1200 lits. De
gros efforts ont ete tentes pour que la
Station tourne, car pres de 200 appar-
ternent sont encore invendus.

On a donc fait fonetionner la Station
sous la forme d'apparthötel et l'occu-
pation, au cours des dernieres saisons,
s'est averee benefique. Le taux d'oecu-
pation enregistre etait important et la
prochaine saison d'ete que la direction
prepare en toute confiance, ignorant
tout des difficultes de la Banque Le-
clerc, s'annongait tres bonne.

Mais avec 1200 lits, Aminona n'est
pas rentable. Pour arriver ä rentabili-
ser l'investissement consenti, il faudrait
au minimum 3000 lits. Ce phenomene

Finances valaisannes :

est le meme que celui de toutes les sta-
tions creees de toutes pieces et qui ont
exige une infrastrueture importante :
elles sont condamnees ä croitre. Au de-
part , dans l'euphorie des ann6es 60-64,
on prevoyait ä Aminona la construction
de 21 k 23 tours, abritant au total 10 000
lits. Les reves ont commence ä fondre
en 1969 et ont fait alors place au cau-
chemar.

Parmi les entreprises, il semble bien
que toutes du moins celles de la region,
aient touche la grande partie de leur du
II est possible que des retenues de ga-
rantie soient encore en suspens, mais la
Situation n'est pas grave dans ce domai-
ne. Les societes les plus menacees sont
celles qui possedent les immeubles. A
Aminona, on admet que l'avenir est plus
que precaire, car, comment faire vivre
une Station qui n'a pas atteint son seuil
de rentabilite et qui desormais est pri-
vee de son promoteur et « bienfai-
teur » ? (air)

ä propos de la gestion

Les travailleurs espagnols ne pourront
pas participer aux elections du 13 juin

Une seule procedure de vote
mais interdite en Suisse

Premiere Intervention Wyer
A l'actif du compte 1976 de l'Etat du

Valais, le president de la commission
des finances, le depute Charly Darbel-
lay, a parlö de l'excedent des depenses
du compte financier qui est de 31 mil-
lions inferieur au budget , et les depen-
ses d'investissement nettes qui sont su-
perieures de 20 millions au compte 1975
et aux lignes directrices mais aussi
l'amelioration legere de l'autofinance-
ment. M. Darbellay voit egalement des
elements dans les comptes du canton,
notamment l'excedent des depenses du
compte financier qui est le plus impor-
tant dans l'histoire du Valais, l'endette-
ment qui atteint 340 millions alors que
le plan en prevoyait 305, les recettes qui
pour la premiere fois depuis une longue
serie d'annees se revelent inferieures
aux previsions, la pluie de credits sup-
plementaires et les transferts de rubri-
que.

« Bien que le compte 1976 presente
encore un visage rassurant, il ne man-
que pas de nous suggerer des questions
inquiötantes quant ä l'avenir. Que sera
le resultat du compte 1977 et plus enco-

re, que sera le budget 1978 ? » a deman-
de le President de la commission des fi-
nances qui compare les comptes exami-
nes k « un signal d'alarme ».

Le depute Darbellay a donc demand6
k ses pairs et au Gouvernement de tenir
l'engagement tacite pris lors du vote de
la nouvelle loi fiscale, celui de « redi-
mensionner les comptes de l'Etat ».
M. Wyer qui s'exprimait pour la pre-
miere fois devant la haute assemblee.
a annonce l'attitude reservee du Gou-
vernement face au soutien de l'econo-
mie defaillante. Ni la Confederation ni
le canton ne prevoient de realiser un
nouveau programme de relance. Les
budgets 77 et 78 seront des budgets de
transition, face ä diverses insecuritös.
« En Valais, le climat est ä la prudence »
a rappele M. Wyer. II faut s'attendre
ä des reduetions d'impöts sur la fortune
et les personnes physiques, mais aussi
k des prestations de la Confederation
qui toucheront les transports, differents
secteurs agricoles, sylviculture et la
protection civile. (air)

Des bohemiens refoules de frontieres en frontieres
ILS VOULAIENT SIMPLEMENT REGAGNER LEUR PATR.E

untre mardi et mercredi une quaran-
taine de bohemiens ont connu ä la
frontiere italienne de Brigue et Iselle
une mesaventure qui ne semble pas tou-
tefois avoir entame leur Philosophie de
la vie.

Ces diverses familles se deplacant
dans plusieurs vehicules se trouvaient
jusqu 'ici en Hollande oü les aines du
groupe avaient trouve du travail. Les
quarante deeiderent recemment cie
rentrer dans leur pays d'origine soit la
Yougoslavie et purent ainsi sans grand
Probleme penetrer dans divers pays no-
tamment en France et en Suisse.

Ils viennent cependant d'etre refoules
de l'Italie qu'ils voulaient simplement
traverser pour terminer leur periple et
rentrer chez eux. On a estime ä la f ron-
tiere ä Iselle que leurs papiers n'e-
taient pas en ordre.

« C  est sous la menace des armes
qu 'on nous a obliges ä revenir en Va-
lais, ont declare les bohemiens en arri-
vant ä Brigue. On nous a repousses, ca-
rabine au poing, en tirant meme des
coups de feu dans Ia nature pour pre-
cipiter notre retraite ».

Le groupe resta quelques heures ä
Brigue ä attendre une nouvelle deci-
sion, suisse cette fois. Finalement, com-
me leurs papiers effectivement n 'etaient
pas tres clairs, tous les quarante durent
quitter Ie Valais sous escorte de la po-
lice valaisanne puls de Ia police vau-
doise pour regagner la frontiere fran-
caise. « Puisque c'est comme ca, nous
rentrerons chez nous par un autre che-
min. On a le temps », a declare Tun
d'eux en refaisant les kilometres cou-
verts la veille pour se rapprocher de
son pays d'origine. (ATS)

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petite s pilules Carter sont agreable ä
prendre. Elles stimulentl'activite intestinale
et facilitent l'evacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fi. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.
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Cours de la bourse Chimie : les importations « menacent »
Au cours du premier trimestre 1977,

VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES les importations de produits chimiques

mm IQCC nc 71 IDI^UI . en Suisse ont atteint Ie montant de 1,3
(bUUHbt DE ZÜRICH) 9577 11.5.77 milliard de francs, soit une augmenta-

10.5.77 11.5.77 Rlhr , uniriinn SA nnrt 9ns _ 204 — tion de 18,6 °/n par rapport ä la periode10.5.77 11.5.77 Sibra Holding SA Dort. 205.— 204.-
Aare et Tessin SA 940.-d 940.-d Sibra Holding SA nom. 153.— 150.
Alumin suisse Dort. 1530.— 1540.— Villars Holding SA nom 560 — 570.-
Alum suisse nom. 645 — 630.— Winckler SA Driv.

BIZTZ^* } ££ SS£ '°UF?lbCo0u;amUnlqU*8 "" * '̂  * ̂
Ballv Dort ; 1180.— 1180.— ae FrlDour9-

Ballv nom. 1100.— 1120.—

llZl ^r- SSt: »*= VALEURS EUROPEENNES
JK.'-MEi. ?S£- *SS= BOURSE D'AMSTERDAM
Banque POD Suisse 1880.— 1880.— 10.5.77 11.5.7'
Biown Boven oort. 14S5.— 1485.— Amrobank 69 50
Buehrle oorteur 2030.— 2040.— Heinekens Bier 133 50
Ciba-Geigv DOt. 1425.— 1435.— Hoogovens 40 —
Ciba-Geigv nom. 702.— 693.— Robeco 182 60
Ciba-Geigv SA bdo 1070.— 1075.— Scheeovaart 126 50
Cie Ass Winterth D. 1800.— 1770.—
Cie Ass Winterth n. 1410.— 1380 —
Cie Ass Zürich Dort. 9550.— 9400.— BOURSE DE FRANCFOR1
Cie Ass Zürich nom. 7425. 7250.— Audl-NSU 15 
Cie suisse R6as Dort. 4050.— 4050.— BMW 254 
Cie suisse Reas nom. 2410.— 2405.— Commerczbank 204 —
Credit Foncier Vaud. 990.-d 990.-d Daimler 359 —
Credit Suisse oorteur 1985.— 2000.— Deutsche Bank 293 —
Credit Suisse nom. 374.— 374.— Gelsenberq
Electro-Watt 1620.— 1610.— Horten AG
Energie 6lec Simp. 610.-d 610.— Karstadt
Financiere de Dresse 167.50 165.— Preussag ' '
Financ Italo-Suisse 186.— 188.— Scherina
Forbo A 1170.— 1150.—
Forbo B 4400.- 4300.-d
Georges Fischer Dort. 690.— 700.— BOURSE DE

Georaes Fischer nom. 119.— 120.— Asslcurazlonl Gener.
Globus Dort. 2250.-d 2250.-d Fiat
Globus bon de oart. 377.40 370.-d Montedlson
Hero Conserves 3000.-d 3035.— La Rinacente ord,
Hoffmann-Roche bdo "o 8850.— 8875.—
Holderbank fin nom. 380.— 385 — „_ . .„_ _  __
Holtierbank fin Dort. 433 - • 422.— BOUHS.6 DE

Interfood SA sie B Dort. 2700.— 2850.— Air Liquide
Interfood SA sie A nom. 550.— 550.— Carrefour
Innovation SA 312.— 310.— Citroen
Jelmoli SA 1130.— 1130.— Cred Com. de France
Juvena Holding SA port. 185.— 190.— Francaises des Petr.
Juvena Holding SA bdp 9.-d 8.50 Hachette
Landis & Gvi SA 850.— 870.— Michelin
Merkur Holding SA 1560.— 1540.— Moulinex
Mikron-Holding SA 990.-o( 910.-d L'Oreal
Motor Colombus 920.— 915.— Perrler
Nestle Alimentana p. 3435.— 3430.— Rhone Poulenc
Nestle Alimentana n. 2190.— 2200.— Roussel Uclaf
Publicitas SA 1475.— 1475.— Usinor
Rinsoz & Ormond nom. 490.— 49Q.— ; r - r -  - , ,
Sandoz SA oorteur 4650.- 4600.- Cours commun.qu._s pai

Sandoz SA nom. 2110— 2090.— Fribourg.

Sandoz SA bon de oart. 3600.— 3625.— r- ilt _ _ >  i *Saurer 825 - 820. d VALEURS J/
SBS oorteur 350.— 352 —
SBS nom 251.— 247 —
SBS bon de oart. 307.- 312.- , d, Oow.jones
Sulzer Freres SA nom. 2640.— 2640.— A s M k a„a n=nU

PARIS des negociants en-tabacs et journaux,
271 50 28010 * Cointrin. Cette entrave au röle de
996 — 1019— cette cooperative comme grossiste au-
—.— — .— rait emane des faits des defenderesses,
86.70 88.50 Schmidt-Agence SA, Naville et Cie SA
89.70 92.— et Presse-Import SA. La cour de justice

RQQ ___ QII 
5° ordonna sous menace de peine la ces-

128 10 140 — sat'on du boycottage et l'execution des
577' 625' commandes aux conditions usuelles. En

gi5_ Perrler 81— 81.— outre, eile condamna les defenderesses
3430.— Rhone Poulenc 55.60 56.90 ä payer des dommages-interets. Mais
2200.— Roussel Uclaf 134.— 135.— ce jugement a ete casse par la lere
1475 — Usinor 22.50 22.40 Cour civile du Tribunal federal qui, en
4600 — c<>urs communiques par le Credit Suisse, ö mSme temps. a rejete les demandes de
20g0 ' Fribourg. la cooperative. Cet arret vient d etre
3525 motive.
820.-d VALEURS JAPONAISES La cour de?.justice; avait conclu k
352.— l'existence d'un cartel horizontal entre
247.— 10.5.77 11.5.77 les agences suisses de journaux. Sur le
filn'Z Ind'ce Oow-Jones 5089.— 5080.— Plan vertical , elle constatait qu'il y au-
™' Ashikaqa Bank —.— 2110.— ra it une Organisation analogue k un car-

bbb Don oe pari. ™,. 
 ̂

Indlce Oow-Jones
Su zer Freres SA nom. 2640.- 2640.- 

A8h|k Banfc
Sulzer Freres SA bdp 370.- 370.- Daiwa Sec
Swissair port. 688.— .... — 

Ebara
Swissair nom. 632.— 623.— p„f|«a
UBS oorteur 2900.- 2900.- »,
UBS nom. 515.— 515— 

Hnnrt ,
Usego Trimerco SA 240.- 250.- °_^
Von Roll nom. 540.- 535.- Kumaqal Gum,
Cours communique« par l'UBS. b Fribourg. Makita Electric

___ , Matsuhita E. I. (Natau I.)
VALEURS EUROPEENNES Mitsukoshi

Pioneer
Sonv
Sumitomo (Mar and
Takeda
Tasel Construction

COTEES EN SUISSE
(CLOTURE DE ZÜRICH)

11.5.77
34.—
43 —

125-

10.5.77
Cours communiques pai
Geneve.

Akzo
Amqold
Cla
Pechlnev
Philips
Roval Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Baver
Demag
Hoechst
Mannesmann
Siemens
Thyssen

43.50
129.80
32.25
31.—

149 —
8.25

1 Be-
log.—
180.50
153.-d
170.—
161.50
185.50
284.50
126 —
194.50
Credit

32.50
30.50

148.50
8.15

133.—
110.50
182 —
154.50
170.50
162.50
185.50
287.—

FONDS DE

Amca
Bond-Invest
Canada Immobil.
Cred s Fonds-Bonds
Cred s. Fonds-Inter
Eurac
Fonsa
Globlnvest
Ifca
Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poly Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swlsslmmobil 1961
Universal Bond Sei.
Universal Fund
Valca

Cours commuuniqcs par

126.50
200.—

Suisse, eCours . communiques
Fribourg.

AMERICAINES
EN SUISSE

VALEURS
COTEES

(CLOTURE DE ZÜRICH)
10.5.77

Alcan 71 —
ATT 163 50
Beatrice Foods 62.—
Burroughs 146 50
Can. Pacific 43 —
Caterpillar , 142 —
Chrysler 43 75
Conlrol Data 53.75
Corning Class 168.50
Dow Chemical 92 50
Du Pont de Nemours 320 —
Eastman Kodak 153.50
Gen Eleclnc 138 50
Gen Foods 78 25
Gen Motors 172.50
Gen Tel Eleclr 77 50
Good\eai 47 50
Honevwell 177 50

11.5.77

73 —
163.50
62.25 COURS DE L'OR

147.—
42.50

145 —
44.25
54 —

169.50
93.50

323 —
153.—
139 —
79.75

174.50
79.—
50.—

129.—
647 —
70.75

148 —
88.25
73.25
34.50

128 —
166.50

Lingot 1 kg
Vrenell
Souveraln
Napoleon
% Once
Double Eagle

Cours communiques

COURS
DEIBM 646 — 647 —

Int Nickel 70 50 70.75
Int Paper 145 50 148 —
Int Tel te l  87.25 88.25
Kennecotl 72.75 73.25
Litton 35— 34.50
MMM 127.50 128 —
Mobil OH 166.— 166.50
Monsanto 196.— 197.—
NCR 86— 88.—
Philip Morris 139.50 139.50
Phillip? Petroleum 135.— 135.—
Smith Kline 185 — 187.50
Soerrv Rand 92 — 92 25
Stand Oll Indiana 132.50 133.50
Texaco 67 50 67.50
Union Carbide 135.— 136 —
Unlroval 24 .50 24 75
US Steel 114— 116.—
Warner Lambert 68.25 69.75
WoHworth 60.—
Xerox

Cours communiques par la SBS. a Fribourg.

France
Anqleterre
Etats Unis
Allemaqne
Autriche
Halle
Belgique
Hollande
Suede
Danemark
Norveqe
Espagne
Portuqal
Finlande
Canada
Gr6ce
Yougoslavle

COURS DE L'ARGENT
11.5.77

t Once 4.76 4.78
Llnqot 1 kq 380 — 400.—

Cours communiques pai la Banque de l'Etal
de Fribourg.

COURS

9.5.77
205 -
153.-
560 -

11.5.77
68.50

128 —
41.—

183.10
126.70

actuelle de distribution des lmprimes
de langue frangaise en Suisse romande
est appropriee pour servir l'interet ge-
neral et suffire aux besoins publics
d'une information rapide et rationnel-
le. Le Tribunal federal estime que la
restriction de la coneurrence libre est
exceptionnellement admissible, au sens

,tait qu il y au- de l'article 5 de la loi sur les cartels,
ilogue k un car- afin de maintenir ces struetures.
•s parisiens des La cour de justice genevoise avait
irairie Hachette toutefois considere que les interets
issageries de la j poursuivis par les defenderesses
; Naville et Cie n'etaient pas preponderants et que Ten-
et les 1200 de- trave apportee ä l'exercice de la con-
ar des contrats - currence etait excessive. par rapport au

279.— 290.— tel entre les fournisseurs parisiens des
348.— 347.— journaux frangais , lä librairie Hachette
1̂ -—' J^— 

SA et les Nouveiles -rnessageries 
de 

la
lll '~ VCTL Presse parisienne SA, Bt Naville et Cie
339i— 33a— SA- Presse-Import -SA et les 1200 de-
551' 555^ taillants romandflHHkü-des contrats

— '.— 1550.— d'exclusivüc. ^^Sj" 626.— 623.-— Pourtant , le ¦Tribögfel federal est arri-
476.— 477.— ve ä la conclusion que les circonstances

5K?n'_Z 5R9n—  relevees par l'arret defere ne permet-
263 — 262— taient pas d'admettre que le boycottage
245' 245 en cause resultait d u n  aecord tacite
227.— 225!— de comportement entre les entreprises

- Calws Securltles. parisiennes et les defenderesses. La the-
se de celles-ci, selon laquelle le refus
des fournisseurs frapgais serait unique-

Pl APFMFNT ment du ä la volonte, des editeurs fran-¦ LH^
,C

""C'^ * eais, etait trop bieri appuyee par les
11.5.77 faits. Les editeurs ont confie leur mar-

H_ .m _r.w _ . ' ,,«._. chandise en commission aux quatredemande offre _ _  . . .  c, . M .agences pilotes en Suisse, en renongant
73 50 74— Pratiquement aux services d'autres par-

710— 730 — tenaires, afin d'eviter l'augmentation
73_ 7d_ dangereuse d'invendus par la multipli-

UUb 1 CUIC1 U1C. *-** » XXX l_ V - - l i_ l___ .__LIH uca
eral est arri- cartels avait admis qu 'avec un regime
firconstances ; de libre coneurrence dans le. secteur du

ne ' permet- commerce de gros, toute collaboration
le boycottage et coordination en matiere de distribu-
iccord tacite tion d'imprimes seraient presque incon-
s entreprises cevables. Des lors, le Tribunal federal,
isses. La the- mettant en balance les interets qui s'af-
elle le refus frontent, est arrive ä un autre resultat
.rait unique- que celui obtenu par la cour de justice
diteurs fran- ' genevoise. Celle-ci avait notamment
lyee par les pretendu que, vu « la  Penetration, dans
:ie leur mar- presque tous les foyers et lieux de ras-11.5.77

demande offre
30— 30.50
73.50 74.—

710— 730.—
73.— 74.—
63.25 64.75
295.— 296 —
89.25 90.25
61.50 62 —

1315— 1335 —
72.50 73.50

400.50 401.75
128.— 129.—
79.75 80.75

1075— 1080 —
173.— 174.—

1030.— 1040.—
84.25 85.50
91.67 91.92
74— 76.—

cation deraisonnable des postes de ven-
te.

Le Tribunal federal en deduit que la
cour de justice avait meconu l'article
3 de la loi federale sur les cartels qui
definit les organisations analogues ä un
cartel, lorsqu 'elle rapprocha les causes
du boycottage de l'existence d'une Or-
ganisation cartellaii;e. En ce qui concer-
ne Schmidt-Agence: SA, la demande-
resse n'avait d'ailleurs meme pas aile-
gue que cette defenderesse aurait con-

la BPS. e Fribourq

11.5.77
Vente

- 12115.-

Achat

11925.—
101.—
109 —
121.—
147.25
550.—

important, les produits chimiques orga-
niqües, a progresse de 10,8 "/o pour at-
teindre plus de 435 millions. Le second
secteur, les matieres synthetiques, a
maintenu le taux d'augmentation obte-
nu au cours de 1976 avec des importa-
tions pour 244 millions de francs, soit
26,1 */0 de plus qu'il y a un an. Les ma-
tieres colorantes ont meme enregistre
une augmentation de 55,7 °/o puisque
les importations ont depasse 110 mil-
lions de francs. Les produits pharma-
ceutiques ont egalement subi une haus-
se sensible avec 20,2% d'augmentation.

Cöte exportation, les produits chimi-
ques organiques ont enregistre une aug-
mentation des exportations inferieure
ä la moyenne avec 2,9 %>, les matieres
colorantes quant k elles n 'ont progresse
que de 0,7 "/o. Seuls les produits phar-
maceutiques — troisieme grand secteur
— ont depasse la moyenne avec une

semblement publics, des emissions » de
radio et television, « l'interet general ne
commande plus que la presse assure
avec la meme urgence qu'autrefois la
diffusion des nouveiles ». D'apres le Tri-
bunal federal, « cette argumentation
meconnait totalement, d'une part les
difficultes notoires de la presse 6crite,
dues notamment ä la coneurrence de la
radio et de la television,. d'autre part et

| surtout l'interet general de l'ensemble
de la population au maintien d'une
presse diversifiee, ce qui suppose une
diffusion rapide des informations et
des . opinions non seulement par les
moyens audio-visuels, mais aussi par
l'imprime ». (ATS)

la BPS. ä Fribourg

DES BILLETS
BANQUE

Toumez IM personnes san« connalssanc«
sur le cötei

10.5.77
50 —

4.20
2.48

106.25
14.95

4.50
2.58

108.25
15.25
—.2950

7.15
103.75
59 —
42.75
48.75
3.70

6.90
101.75
57.—
40.75
46.75
3.40
5.50

60.75
2.36
6.50

12.50

^^W ^  ̂ A3S/BPA

204. »¦«" UC --,» "' _«" _•* _.!- >- _ •, <v ic» ,,.i......

l 50.-d correspondante de l'annee precedente
570.— Les exportations ont progresse de 4,1 "ILes exportations ont progresse de 4,1 °/i

durant la meme periode pour s'c tabl i r
ä 2,1 milliards. Bien que les exporta-
tions couvrent encore largement les im-
portations (taux de couverture 164 °/o),
il faut esperer que la tendance ä l'ac-
croissement plus rapide des importa-
tions que des exportations pourra etre
renversee bientot , declare « Infochi-
mie » dans son dernier bulletin.

Banque de l'Etat

En 1976, les importations avaient en-
registre un taux d'augmentation de
12,5 °/o alors que les exportations pro-
gressaient de plus de 10 Vo.

Cöte importations, au cours du pre-
mier trimestre 1977, le secteur le plusFRANCFORT mier trimestre 1977, le secteur le plus augmentation de 7,1 °/o. (ATS)

15.— 15.10 ; 1 ; 
254.— 255.—
204.— 195.50
359.—. 358.— pv. ¦¦¦ ¦¦ I ¦ -v i\ ' ¦ ¦- 2  ̂ Distribution de journaux a Cointrin :
132.— 134.80 *

Ii IS les considerants du Tribunal federal
MILA N Le 14 mars 1975, la cour de justice
39550 — ^u can'

on de Geneve avait rendu un
1836 — Cours jugement constatant l'illicite du refus
265. pas regus **e fournir des journaux, periodiques et

45.— livres d'origine francaise ä la societe
cooperative d'aehat et ;  de distribution

PARIS des negociants en-tabacs et journaux,
_, ... _ n r.n„ ... ä Cointrin. Cette entrave au röle de

tribue, autrement que par sa partieipa-
tion ä l'arrangement de 1959 qui par-
tage le marche suisse, au boycottage
incrimine.

Schmidt avait en effet pretendu que
la demanderesse ne lui aurait jamais
demande livraison. La demanderesse
avait en outre invoque l'influence exer-
cee par Hachette sur Naville Holding
SA (qui n'etait pas partie au proces)
et sur Presse-Information SA (qui avait
appartenu, jusqu 'en 1968, k Hachette).
Le Tribunal federal a renonce au ren-
voi de l'affaire ä la justice genevoise
pour elueidations supplementaires. La
cour de justice avait admis avec la com-
mission des cartels que l'organisation

Butyra : un excedent de charges de 198 millions
Lors de la seance ordinaire de printemps qu 'il a tenue sous la presidence
M. Broger , conseiller aux Etats, le conseil d'admistration de la Butyra, centrale
ravitaillement en beurre, a approuve Ies comptes de l'exercice
bre au 31 octobre) et le rapport de gestion de cet exercice.

Les charges totales
reduetion du prix du

imposees par la
beurre du pays

1975/76 (1 novem

et son placement se sont elevees ä 229
millions de francs contre 228 millions
l'annee precedente. Le produit de la
taxe sur le beurre importe a ete de
31,33 millions contre 32 millions l'an-
nee precedente. II reste donc pour
l'exercice 75/76 un excedent de char-
ges de 198 millions de francs (196 mil-
lions l'annee precedente). Les quantites
de lait mises dans le commerce se sont
aecrues de 3,5 °/n et ont atteint 28,8 mil-
lions de quintaux. Toutefois, la plus
grande partie du lait livre en plus a
pu etre transformee en fromage, de
teile sorte que la fabrication de beurre
n'a ete que legerement touchee par ce
fort aecroissement de la production lai-
tiere. (ATS)

Vers une fusion
Volvo et Saab

Volvo et Saab Scania , les deux cons
trueteurs automobiles suedois, ont ou
vert des pourparlers de fusion. Ils es
timent un regroupement dans l'indus
trie suedoise necessaire devant le fai-
ble taux de croissance economique du
pays et les difficultes considerabies en-
registrees sur un marche europeen sa-
ture et fortement attaque par les Japo-
nais. La nouvelle compagnie prendrait
le nom de Volvo-Saab-Scania. (Reuter)

*<e5j:_.
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La Yougoslavie
va construire

une usine
en Libye

La' Yougoslavie et la Libye vont
conclure un contrat pour la construc-
tion en Libye d'une usine d'alumi-
nium d'un montant de 800 ä 900 mil-
lions dc dollars (plus de 2 milliards
de francs suisses) a annonce lundi ä
Bei grade le commandant Abdel Sa-
lam Jalloud, membre du secretariat
du Congres general du peuple li-
byen (numero deux du regime).

Ce contrat , « qui est sur le point
d'etre sign6 », sera le plus important
jamais conclu entre deux pays non-
alignes, a-t-il dit au cours d'une con-
ference de presse avant de partir
pour Sofia au terme d'une visite of-
ficielle de cinq jours en Yougosla-
vie. Durant son sejour , le comman-
dant Jalloud a eu des entretiens avec
le president Josip Tito.

Le nombre des experts yougosla-
ves travaillant actuellement en Li-
bye, superieur dej ä au total de leurs
collegues dans l'ensemble des autres
pays en voie de developpement,
pourrait etre decuple, a-t-il dit.

Au cours de sa visite, les deux
pays ont decide d'intensifier leur
Cooperation economique et commer-
ciale : la Yougoslavie exportera vers
la Libye des produits metallurgiques.
du mobilier, des produits alimentai-
res, textiles et pharmaceutiques. Elle
importera parallelement de Libye du
cuir, de l'ammoniac et des agrumes.
(Reuter)

Avenches : soiree
du choeur mixte

catholique
C'est devant une salle bien garnie

d'amis et de connaissances que le
Choeur mixte catholique d'Avenches,
preside par M. Jean-Claude Gougler,
a donne un concert varie et apprecie ,
reserve ä ses membres passifs et
amis. Malgre le peu d'heures de pre-
paration que cette jeune societe peut
consacrer ä l'etude du chant profane,
absorbe qu'elle est par la prepara-
tion et les services religieux, Ies pie-
ces interpretees ont ete de bonne
qualite. Sous Ia ferme direction de
M. Michel Mory, le choeur parois-
sial est promis ä un bei avenir.

Au cours de cette soiree reussie, le
public a egalement eu le plaisir d'en-
tendre le Choeur mixte de Faoug,
societe amie, placee sous la baguet-
te du meme directeur et preside par
M. Paul Aerni. M. Pierre Chassot,
qui a regu le 23 avril la recompense
papale « Bene Merenti » pour cin-
quante ans de chant sacre, a <§t6 fe-
licite, ainsi que Mme Cecile Bro-
dard et Mlle Rose-Marie Badert-
scher pour quinze ans d'aetivite,
Mme Therese Chaignat, pour trente
ans. Des fleurs sont venues recom-
penser ces fideles chanteurs.

Le jeune groupe de cuivres « Les
canards muets », d'Avry, a apporte
une note gaie ä la fin de cette agrea-
ble soiree tout ä l'honneur des de-
voues choristes.

0 La Galerie Veandre, ä Payerne,
offre presentement au public une
exposition d'un genre particulier,
reservee ä deux artistes payernois.
C'est tout d'abord Mme Yvonne Bor-
rand, qui presente une serie d'aqua-
relles consacrees ä des bords de lac
et des bateaux de tout genre. Quant
ä M. Jean-Louis Pahud, il offre au
regard du visiteur de beaux paysa-
ges et quelques vieilles maisons ou
eglises de l'endroit. Lors du vernis-
sage, qui avait attire un nombreux
public , le pasteur Paul Bastian a
presente les deux artistes. (P)

Fausses dents
adhereront mieux gräce ä Dentoflx 1
Dentoflx formo un coussin moelleux et pro-
lecteur. II fait adhärer les orotheses dentai-
res plus solldement , plus sOrement et plus
agröablement Pour manqet . rire. §ternuer et
Darier vpus ne ressenlirez plus la moindre
göne et . dans bien des cas. vous serez aussi
a l'aise qu'avec des dents naturelles.

Avec la poudre speciale Dentoflx , vous evi-
lerez non seulement de vous blesser le pa-
lais. mais encore vous craindrez moins que
votre prothene ne se dechausse, ne bouge
ou ne glisse Dentoflx orotege aussi de la
mauvaise haieine

46-4003



GRAND JEU UrUM-MiM
12e et derniere etape ä Planfayon
C'est samedi 23 avril que s'est deroulee k Planfayon, la douzieme et dernifere <_tape
du Grand Jeu LA LIBERTE organise par les deux quotidiens fribourgeois du
matin, en collaboration avec les Maisons La Fribourgeoise, Telemarc, Mediator el
la Societe de Banque Suisse. Ce sont quelques centaines de personnes de Planfayon
et des environs qui s'etaient donne rendez-vous pour participer ä la chasse au
tresor , en l'occurrence une clef donnant droit ä un TV couleur.

Comme apres plus de 30 minutes de recherche, la clef n'6tait toujours pas trouv^e,
le jury decida un nouveau depart dans une nouvelle zone de recherche. Et c'esl
aprös seulement 5 minutes que M. Peter Zbinden, de Planfayon, trouva la clei
porte-bonheur.

50 autres prix d'une valeur de Fr. 50.
M. Piller, syndic du village.

chacun furent encore tires au sort pai

Une 13e TV au tirage au sort des
cartes postales

A chaeune de nos etapes dans le canton, les partieipants k notre Grand Jeu
etaient invites ä remplir une simple carte postale qui devait participer au tirage
au sort du 13e TV couleur. Cette meme carte a paru dernierement dans nos deux
quotidiens. C'est aussi ä Planfayon, samedi dernier, que les 4000 cartes recuea
furent tirees au sort par M. Piller, syndic. j

Nous vous donnons ci-dessous la liste des heureux gagnants.

Peter Zbinden, 1716 Plaffeien
Patrick Gruber, 1716 Plaffeien
Yolande Roux, 3182 Ueberstorf
Hildegard Dousse, 1716 Plaffeien
Bruno Neuhaus, 1711 Brünisried
Myrtha Brugger, 1716 Plaffeien
Xavier Riedo, 1711 Schwarzsee
Rene Egger, 1781 Cordast
Madien Lauper, 1711 Giffers
Armin Lauper, 1716 Plaffeien
Yvette Krattinger, 1716 Plaffeien
Patrick Neuhaus, 1716 Plaffeien
Alexandre Theraulaz, 1712 Marly
Rita Latscher, 1716 Plaffeien
Marcel Pürro, 1716 Plaffeien
David Flury, 1716 Plaffeien
Marcel Brugger, 1716 Plaffeien
Cecile Lötscher, 1716 Plaffeien
Maurice Ducrest, 1712 Taf ers
Heidi Bächler, 1711 Brünisried
Theres Krattinger, 1711 Plasselb
Pia Käser, 1714 Heitenried
Felix Brugger, 1716 Plaffeien
Frich Jelk, 1711 Tentlingen
Marie-Louise Jelk, 1711 Tentlingen
Peter Riedo, 1712 Tafers
Bernadette Aeby, 1716 Plaffeien
Martin Neuhaus, 1711 Plasselb
Marie Lötscher, 1716 Plaffeien
Paul Kolly, 1711 Plasselb
Zita Böschung, 1716 Plaffeien
Marie Sottaz, 1711 Brünisried
Manuela Tschuly, 1716 Plaffeien
Andre Riedo, 1716 Plaffeien
Renata Neuhaus, 1716 Plaffeien
Bruno Klaus, 1711 Brünisried
Manfred Rumo, 1716 Plaffeien
Irene Aebischer, 1711 Giffers
Ruth Dousse, 1716 Plaffeien
Manfred Riedo, 1711 Schwarzse«;
Edith Pürro, 1716 Plaffeien
Peter Beyeler, 1716 Plaffeien
Seraphine Pürro, 1716 Plaffeien
Yolande Zbinden, 1712 Tafers
Christian Baumann, 1700 Fribourg
Joelle Baudere, 1700 Fribourg
Nicole Maillard, 1700 Fribourg
Hubert Piller, 1713 St-Antoine
Barbara Bürgy, 1716 Plaffeien
Pascal Rumo, 1716 Plaffeien
Jean-Louis Schultheis, 1700 Fribourg

Gagnent des Bons d'aehat de fr. 5G
che« TELEMARC :
1. Agnes Dewarrat , 1615 Bossonnens
3. Jacqueline Husler , 3012 Berne
6. Monika Mauron , 3186 Düdingen

Ainsi se terminaient les 12 etapes de notre Grand Jeu. Plus de 5000 personnes ont
partieipö avec enthousiasme dans les differentes regions du canton et bien des
personnes nous ont meme suivis ä plusieurs endroits.

Ce sont au total 14 TV couleur qui ont 6t§ Offertes ä 14 heureux gagnants ainsi
que 600 autres prix d'une valeur de fr. 30 000.— ä 600 autres heureux gagnants.

Mais attention , un dernier TV couleur et 50 autres prix peuvent encore etre
gagnes. II suffit de nous renvoyer le puzzle complet du canton de Fribourg qui va
paraitre prochainement dans nos quotidiens. Un jury döcidera des meilleures pre-
sentations et attribuera les prix. Lisez nos annonces et renvoyez-nous le puzzk
d'une maniere originale. Merci de votre partieipation et de votre fid61it6.

8. Eveline Bächler, 1718 Rechthalter
11. Rosemarie Falk, 3206 Rizenbach
13. Georges Bulliard, 1711 Rossens
16. Daniela Aebischer, 1714 Heitenried
18. Manfred Zbinden, 1700 Fribourg
21. Claudia Birbaum, 1712 Tafers
23. Marie-Cecile Pugin, 1680 Romont
26. Chantal Both, 1661 Lessoc
28
31. Eveline Egger, 1716 Plaffeien
33. Martha Zbinden, 1781 Courgevaux
36. Gerald Baechler, 1782 Belfaux
38. Jose Bochud, 1680 Romont
41. Anna Colliard, 1618 Chfitel-St-Denis
43. Antoinette Dousse, 1716 Plaffeien
46. Philomen Klaus-Rumo,

1716 Plaffeien
48. Yvette Kaeser, 1714 Heitenried

Gagnent des Carnets d'epargne de
fr. 50— (8BS) :
2. Jean-Claude Mauron,

3186 Düdingen
4. Jean-Marc Ducrey, 1712 Tafers
7. Eliane Gumy, 1700 Fribourg
9. Corinne Schouwey, 1782 Belfaux

12. Suzanne Siegenthaler, 1712 Tafers
14. Oswald Egger, 1716 Plaffeien
17. Clara Schlaffli, 1725 Posieux
19. Hypolith Neuhaus, 1712 Tafers
22. Jeanne Vienne, 1607 Granges (Vse)
24. Beat Cotting, 1700 Fribourg
27. Martine Mauvilly, 1752 Villars-sui

Gläne
29. Jacques Brodard , 1700 Fribourg
32. Norbert Bertschy, 1786 Sugiez
34. Jean-Daniel Gumy, 1700 Granges

Paccot
37. Helene Perler, 1714 Heitenried
39. Hubert Ruffieux, 1680 Romont
42. Nicole Papaux, 1681 Orsonnens
44. Elisabeth Hof er , 1700 Fribourg
47. Alice Gross, 1714 Heitenried
49. Rösi Aeby, 3178 Bösingen

Gagnent un abonnement ä LA LIBEF
TE ou FRIBURGER NACHRICHTEN

5. Doris Brulhart, 1716 Plaffeien
10. Charles Collaud, 1566 Saint-Aubin
15. Dominique Folly, 1700 Fribourg
20. Bertha Neuhaus, 1712 Taf ers
25. Martha Lauper, 1711 Gif fers
30. Valerie Perroulaz, 1723 Marly
35. Paul Stulz, 1712 Tafers
40. Francis Guillaume, 1700 Fribourg
45. Lucette Rime, 1637 Charmey
50. Laurent Meyer, 1723 Marly

A VENDRE A VENDRE A vendr( A vendn
Citroen CitroerDyane 6
1973, soign6e,
expertisee.
Facilites de paiemen

GARAGE
ANDRE CHAUVY
1776
Montagny-la-Ville
(fi 037-61 46 64

17-253'

A VENDRE

Mini 1000
Austin
1974, expertisee.
Prix ä discuter.
Cfi 037-30 14 03
de 19 _. 21 heures

17-30193C

PNEUS NEUFS
RADIAL

Comparez nos
ä partlr de :
155 SR 12 Fl
145 SR 13 Fl
155 SR 13 Fl
165 SR 13 Fl
175 SR 13 Fl
165 SR 14 Fl
165 SR 15 Fi

A VENDRE

Manta S
jaune, 1973,

expertisee le 4.5.77
facultas de paiement
Cfi 037-61 49 79

17-260;

PNEU-SERVICE
Heure3 d'ouvertun

7 h 30 - 12 h etJ. CUONV
Rue Marcello 18, 13 h 30 - 18 h.

Fribourg Vendredi soir jusqu'j
(fi 037-2216 07 20 h. - Samedi ferrn*

£X BOUILLI M 45
V DE GENISSE HVi kilo, 1er choix ^TB

au lieu de 5.50 ™ ¦

A SAUCISSON A 50
Qp PAYERNOIS H

au lieu de 13.-  ̂WM

/S \ CHOCO DRINK CA(s) d .QU
au lieu de-.70 Ĥ  ̂ ^^̂

S GÄTEAU CITRON A 50
350 gr. &

au lieu de 2.90 ||

/irl FRAISES |5Ö
C/ D'ITALIE I

240 gr. 1|
¦̂ 

f *•

PLACEMENTS
SUISSES

tout 1er choix
• Rendement net sup.rleur ä 7 °/i

• Placements garantis par certificats

• Souscription dis Fr. 16 000.—

Renselgnements sans engagement :
Casa postale 249, 1701 Fribourg

Case postale 221, 1630 Bulle

17-13624
Li -

TOYOTA
Corona
station-wagon,
annee 1975,
20 000 km,
Fr. 10 500.—,
Cfi 037-43 21 69 ou
037-43 19 89

17-1701

A VENDRE

Alfasud Tl
bleu marine ,
20 000 km,
modele fin 1976,
trös bon etat.
Cfi 037-22 85 15
heures de travail

17-30195!

A VENDRE

TOYOTA
Corona
Station wagon,
annee 75, 20 000 krr
Fr. 10 500.—,
en parfait etat,
facilites ds paiemen'
reprise eventuelle.
Garage St-Christoph
1630 BULLE
Cfi 029-2 73 28

17-1260

A VENDRE

2 CV
expertisee,
en parfait etat.
Cfi 037-23 47 04

17-250

A VENDRE

Yamaha
250 Tria
2000 km ,

Etat de neuf.

(fi 029-5 21 85

expertisee le 21.

A VENDRE  ̂037-74 13 78 o
037-43 29 10

Renault 4 £
blanche, 1971, PLUMES
expertisöe le 6.5.77 ä r eservoir
Fr. 2200-. Librairies
25 037-61 49 79 St-PaUl

17-2603 Prlbourq

RENAULT
4 TL
modele 1972,

62 000 km,
expertisee le 21.4.77

(f i 037-74 13 78 ou
037-43 29 10

17-1701VOLVC
122 S
modele 1967,
4 portes,
bleue, expertisee
Fr. 1900.—.
Cfi 037-31 24 97

17-30194:



LA PRESENCE MILITAIRE AMERICAINE EN EUROPE
NUMERIQUEMENT, LA SIXIEME ARMEE DE L'EUROPE OCCIDENTALE

Avec ses quelque 280 000
hommes, l'armee americaine
en Europe , dont le presidenl
Jimmy Carter s'est presente
comme commandant en chef
au sommet de l'OTAN ä Lon-
dres, est numeriquement la
sixieme armee de l'Europe
occidentale.

Depuis le debut de sa presidence, le
chef de l'Executif a reaffirme les liens
entre les Etats-Unis et leurs allies de
l'Organisation atlantique. Lui-meme ou
des membres de son administration onl
souligne . ä plusieurs reprises l'impor-
tance qu'ils accordaient ä l'Europe
occidentale et le desir de Washington
de « partager de plus en plus avec ses
allies les responsabüites ».

Le soutien officiel de l'administra-
tion americaine ä ses engagements mi-
litaires en Europe a ete demontre no-
tamment dans les revisions apportees
par M. Carter au budget de la defense
de 1978, propose par l'ancien president
Gerald Ford.

Au Congres, aucune voix ne s'eleve
plus pour l'instant pour demander un

PS .̂
^^m*mmMmMMm9W^

Transporteur geant « YC-15 » (ä g.) ravitaille en voi par un a vion-«.Herne «KC
pont aerien entre les Etats-Unis et l'Europe en cas d'alertu.

i

M̂ .̂_

¦135 ». De tels appareils assureraient ur
(Keystone.

(par Guy Clavel , de l'AFP]

retrait partiel des forces americaines
d'Europe, contrairement au debut des
annees 1970, oü l'influent senateur
Mike Mansfield se faisait l'avocat cons-
tant d'une reduetion du nombre de ces
troupes.

L'opinion publique, pour sa part, est
entretenue depuis plus de deux ans
par le Gouvernement, et notamment
par les secretaires ä la defense succes-
sifs , ainsi que par une multitude de
rapports officiel s et officieux , dans
l'idle que l'Union sovietique est arri-
vee ä surpasser la puissance militaire
des Etats-Unis. Elle est donc prete .
beaucoup de sacrifices pour faire piece
ä l'URSS, et, en particulier, ä mainte-
nir la presence americaine en Europe

L'engagement de Washington er
Europe, selon tous les observateurs, n 'a
donc actuellement aucune raison d'etre
remis en question.

En fait , toutes les critiques enten-
dues maintenant dans la capitale
americaine visent au contraire les fai-
blesses de l'OTAN, et leurs auteurs de-
mandent un renforcement de l'Organi-
sation atlantique, incapable, selon eux,
de contrer une attaque des forces du
Pacte de Varsovie.

UNE ANNEXION DE L'EUROPE EN
36 HEURES ?

Le general en retraite Georges Kee-
gan, « faueon » repute, tout recem-
ment encore responsable des services
de renseignements de l'armee de I'air ,
estime que les Sovietiques pourraien t
annexer la plus grande partie de l'Eu-
rope en moins de 36 heures.

Les senateurs Sam Nunn et Dewey
Bartlett ont publie pour leur part un
rapport estimant les forces de l'OTAN
trop faibles, mal deployees et station-
nees trop souvent loin des frontieres de
l'Est. Ils ajoutent que les Etats-Unis,
le Canada et la Grande-Bretagne man-
quent de moyens pour amener rapide-
ment des renforts sur le continent.

DES « PESSIMISTES »
AUX OPTIMISTES... »

Les « pessimistes » partent generale-
ment du principe que les forces con-
ventionnelles du Pacte de Varsovie sont
beaucoup plus importantes — quelque
900 000 hommes — que celles de
l'OTAN — environ 700 000 hommes—,
et que l'URSS peut mener une « Blitz-
krieg », devalant avec ses blindes ä
travers l'Europe de l'Ouest.

Les « optimistes » et le Pentagone ne
sont pas de cet avis Selon eux, les
Sovietiques ne peuvent pas lancer une
attaque surprise, n 'ayant pas assez de
forces en Europe de l'Est pour la faire
demarrer . puis la poursuivre. Le pr6-
sident de la Commission militaire de
l'OTAN l'amiral br i tannique Sir Petei
Hill-Norton, souligne que dans toute
guerre, l'agresseur doit avoir poui
reussir une superiorite sur l'agress.
d'environ trois pour un dans chaque
arme, ce qui n 'est pas le cas.

II reconnait , avec les specialiste. .
americains, que le temps de preavis
s'est reduit ces dernieres annees mais
qu 'il n'est toutefois pas possible que
Moscou lance une attaque surprise sans
aucune preparation ä l' arriere les jours
pr£cedents. Et cela sera detecte par
les satellites ou les avions de surveil-
lance de l'OTAN qui donneraient
.'alerte. (AFP)

LA GQÜVERTURE AERIENNE ET MARITIME
L'armee de I'air americaine jouera en cas de conflit en Europe un röle

important pour repousser l'agresseur et primordial pour amener des ren-
forts de l'arriere sur le champ de bataille. Quelque 62 300 hommes et 548
avions, des appareils de combat (390 « F-4 »), des bombardiere (72 « F-ll »),
des appareils de reconnaissance (54 « RF-4C ») et de transport (32 « C-130 »)
sont repartis dans lcs pays europeens de l'OTAN.

Aux Etats-Unis memes d'autre avions « ennemis » sont des « F-5 >
part, plusieurs unites du « Tacti- americains camoufles en « Mig >
cal Air Command » (TAC) sont sovietiques dont les equipages pi-
pr6tes k 6tre immediatement de- lotent selon les tactiques russes dt
ployees k l'exterieur du territoire combat aerien.
americain. Elles sont constamment
entrainees ä se rendre sur les aero- A l'interieur de 1 Air Force, un.
ports europeens oü elles se pose- autre formation serait capitale er
raient en cas de guerre. Ainsi , cas de conflit : le « Military AirlH]

Command » ou « MAC ».
(par Guy Clavel , de l'AFP) Le « MAC » a pour mission d'ame-

ner sur le terrain les renforts ve-
d'avril ä septembre 1977, des ele- nant de l'arriere. La plupart de sei
ments de ces unites comptant quel- appareils se trouvent aux Etats-
que 200 appareils feront des stages Unis, mais il a egalement deu_
de deux k trois semaines en Euroj ae. . bases en Europe, « Lajes Field » au_

Par ailleurs, au-dessus du desert ' Agores et « Rhein Main Air Base <
du Nevada, 1'« Air Force » organise en Allemagne de l'Ouest. Avec se;
depuis quelques mois les exercices « C-5 » et ses « C-141 », le « MAC »
« Red Flag » (drapeau rouge). Les peut faire parvenir en Europe er
pilotes s'entrainent lä dans les con- quatre jours et demi envirör
ditions de combat le plus realistes 17 000 hommes et 10 000 tonne:
possible : en particulier des batte- d'equipement. Le materiel peut etr .
ries de missiles d'exercice Simulant debarque sur un aeroport , para-
le voi des « SAM » sovietiques sont chute ou largue ä basse altitude sui
tirees dans leur direction et les un terrain plat.

Appareil de detection anti-sous-marine, ailes repliees, sur le pont d'un porte-avions de la flotte basee dans l'Atlantiqu.
(Keystone

tent des sous-marins d'attaque, don
le nombre n'est pas divulgue pai
le Departement de la defense.

L'amiral americain Isaac Kidd
commandant du « Supreme Alliec
Command Atlantic _- (SACLANT)
le Commandement des forces navale:
de l'OTAN dont le siege se trouve .
Norfolk (Virginie), estime que 1«
röle le plus important de ces flottei
est de proteger les voies maritimes
car les pays de l'OTAN dependeiv
d'elles pour leur approvisionnemen
en matieres premieres et notammen
en petrole.

Le general en retraite Georege
Keegan a recemment declare qu 'er
cas d'attaque « les Sovietiques
pourraient couler en quelques heu -
res 75 % de la flotte du monde
libre ». L'amiral Kidd a rejete ces; estimations en soulignant que l'ar-

' mement des navires sovietiques ne
pouvait pas couler en si peu d<
temps les milliers de bateam
« marchands et militaires » du monde
libre. II a cependant reconnu que
Moscou faisait un effort particuliei
pour constituer une flotte moderne
et puissante.

Depuis quelques ann6es, enfin
une unite de « marines » est adjohi'
te en permanence ä la Vie Flotti
et une autre l'est de temps en temp.
ä la Seconde Flotte.

UNITE DE « MARINES »
EN MEDITERRANEE

Les effectifs de cette unite ei
Mediterranee sont de 2000 homme;
et elle donne ä la « Navy » des capa
cites de debarquement pour envoyei
rapidement des renforts k terre.

Les « marines », entrain6s jusqu '.
ces dernieres annees pour mener det
Operations en Asie, reevaluenl
actuellement leur materiel et leurt
tactiques de combat, pour debar-
quer face ä des falaises et non plus
sur des plages et se battre dans 1.
bocage et non pas dans la jungle

(AFP)

Deux flottes navales ä disposition
Les Etats-Unis partieipent egale- bateaux de soutien logistique, ave<

ment ä la protection maritime des en tout 27 000 hommes ä bord cons
pays de l'OTAN et une armada de tamment en Mediterranee. Envi-
quelque quarante navires americains ron 180 avions sont embarques i
croise en permanence au large des bord des porte-avions.
cötes europeennes. En ce qui concerne la « Second;

Ces bätiments. dont la plupart Flotte », ses navires ne sont pas er
seront mis ä la disposition de permanence dans l'Atlantique-Norc
l'OTAN en cas de conflits, sont re- , pres de l'Europe. Certains de se:
partis en deux flottes : la « Sixieme » bätiments, de trois ä quinze ä la fois
pour la Mediterranee et la « Secon- partieipent cependant regulieremen
de » pour l'Atlantique. ä des manceuvres dans ces eaux ave<

La « Vie Flotte » compte deux des unites v des autres pays de
porte-avions, quelque trente navi- l'OTAN.
res de combat et une dizaine de A ces bateaux de surface s'ajou-

Les forces terrestres sui
le theätre des Operations

En cas d'attaque conventionnelle d(
l'Union sovietique contre l'Europ.
occidentale, l'armee de terre am6ricain<
devra, avee les foroes ouest-allemandes
contenir une vague colossale.

Les Etats-Unis entretiennent er
Europe une armee de terre forte dl
quelque 197 000 hommes, dissemmei
notamment en Republique federal)
d* Allemagne (189 500), en ltalie (3900)
en Turquie (1000) et en Grece (670).

Elle dispose en plus d'armes nucle-
aires tactiques dont le nombre n 'E
jamais ete divulge officiellement mai:
qui pourrait atteindre, avec des arme:
du m§me type detenues egalement er
Europe par 1'« US Air Force », enviror
7000.

Le gros des forces est concentre er
Europe centrale, avec la 7e armee er
Allemagne de l'Ouest, oü porterai
sans doute l'effort des armees du Pacle
de Varsovie si celles-ci deeidaien
d'attaquer. II faudrait d'une part rea-
gir rapidement, car si le danger d' une
attaque surprise est generalemen
ecarte dans les milieux militaires, le
temps entre l'alerte et l'attaque risque
d'fetre cependant tres r6duit. Ii fau-
drait d'autre part contrer le Pacte de
Varsovie avec vigueur car il tenterait
selon les specialistes, de mener une
« Blitzkrieg » en essayant de gagner di
terrain extremement rapidement.

Or les forces du Pacte de Varsovie
sur le theätre europeen sont tres supe-
rieures, en quantite, ä celles de l'OTAN
Selon certaines estimations, le Pacte
y a deux fois et demie plus de char:
et de pieces d'artillerie que l'OTAi.
et les Sovietiques construisent enviror
2000 chars par an, soit plus du double
des Etats-Unis.

LA SUPERIORITE NUMERIQUE
NE FAIT PAS TOUT

Le representant Lee Aspin, un de:
plus virulents critiques au Congres de:
demandes d'armes du Pentagone, sou-
ligne cependant que l'important n'es
pas automatiquement la superiorite
numerique. Sinon, ajoute-t-il, il y _
longtemps qu 'IsraSl aurait ete raye de
la carte par les armees arabes.

De nombreux gen6raux partagen
son avis et estiment actuellemen
süffisantes les forces de l'OTAN. Er
effet, selon eux, les armes antichar:
occidentales ont fait de tels progres ai
cours des toutes dernieres annee:
qu 'elles feraient un massacre de blin-
des ennemis.

LA TACTIQUE
COMPLETEMENT BOULEVERSEE
Les armes les plus modernes ratent

rarement leur cible et celle-ci ne voit
pas d'oü vient Ie coup : l'obus ou le
missile, tires de derriere une colline ,
sont diriges sur le char vise par un
rayon laser emis d'un avion d'obser-
vation ou par un simple fantassin ca-
moufie.

Les missiles « TOW » tires d'helicop
teres sortis brusquement de derrien
un bouquet d'arbres sont conduits su
le char ennemi par le pilote, qui sui
la progression du missile.

Ces nouveiles armes electronique
ont completement modifie, au cour
das dernieres annees, les tactiques e
surtout les rapports de force entre !e;
forces du Pacte de Varsovie et celle;
de l'OTAN. L'URSS, estime-t-on gene
ralement, a environ 25 ans de retan
dans ce domaine sur les Etats-Unis

L'AVANTAGE DE COMBATTRE SUI
SON PROPRE TERRAIN

D'autre part , au Pentagone, on sou
ligne que les forces de l'OTAN. en ca:
d'attaque sovietique, combattront su;
leur propre terrain , alors que les enne-
mis ne sauront pas exaetement ä quo
s'attendre.

C'est pour cela que l'accent est mi:
sur l'entrainement des forces dans le:
conditions reelles de combat.

D'une part , des unites americaine:
partieipent plusieurs fois par an a de
mano.uvres en Europe aux cötes de
alli6s . comme dans le cas des opera!icn
« Reforger ». D'autre part, aux Etats
Unis memes, les troupes qui seron
appeiees ä se rendre en ren fori <-.i
Europe vont commencer ä faire 'le
manoeuvres limitees , dans lesquelles le:
supposes « ennemis » seront vftui
d'Uniformes sovietiques, tireront avee
des fusils AK-47 et se deplaceront .
bord de blindes de construction sovie
tique comme des chars « T-62 » recu
peres dans le Sinai par les Israelien ;

Gräce k ces mesures et ä ces armes
note-t-on au Pentagone , les forces ame-
ricaines devraien t etre caoables de
repousser, aux cötes de leurs allies
une attaque du Pacte de Varsovie. Er
tout etat de cause, ajoute-t-on , le:
Premiers renforts arriveraieint ' de'
Etats-Unis ä peine 35 heures au plu:
apres le declenchement d'une alerte

(AFP)
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Magasin et exposition : route de Berne ¦E«SHSB^qxfSl Fribourg Tel. 037-221215
(au carrefour Berne - Tavel - Schoenberg) ^̂
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dans l'emballage pratique est: I
• un produit naturel dont les qualites subsistent gräce ä un :

maniement dälicat.
• partiellement 6cr6m6, au gout agreable.
• d«§licieux ä consommer froid ou chaud.
• bon march 6.

Voyez, Ie maniement de l'emballage est sür et enfantin!

II s'ouvre facilement, Eco ulement propre, Refermable, protöge
sans couteau ni ciseaux pas d'eclaboussur es, des influences

pas de gouttes exterieur es

Pr ix de lancement I
L -.95 le litre J

13-15 MAU 977 I FETE de CHANT
Halle de fete _^^l  ̂GUIN
Chauffee v/ffllliK _l du "sän9erl3uncf >' du district du
(place de l'ecole) ¦nill«llip«ii™pi™ Lac

BAR — Kaffeestübll T^Xt^M Vendredi 13 mal, dis 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
iniAfcoPr .R_n_n + 50 magnifiques lots
IVJ IU lO Cl ¦ I - JUU. " valeur de Fr. 50.— ä Fr. 150.—

IMPORTANT ! Les numeros sont cri6s en franpais et en allemand.
17-1700

VEUF 54 ans

cherche
compagne
pour rompre
solitude.

Ecrire sous chiffre
P 17-460 802,
ä Publicitas SA,
1630 Bulle.

ON CHERCHE

BANCS
de jardin
d'oecasion.
S'adresser au
Cfi 037-26 25 68

81-31702

A vendre
petite moto

YAMAHA
50 cc

N attendez pas le dernier moment 0 037.24 75 20
pour apporter vos annonces (heu es des i73aoL

Opel Commodore 2500 CL
Une 6- cylindres d un prix-choc! Fr.18'300.-*

*y.c. diredion assistee et moteur S de 2,5 I. Equipement de luxe inrNlPÜWl "
avec toit en vinyle, jantes de sport, retroviseur exterieur reglable IV ĵEül g
de l'interieur, pare-brise lamine et... et... et... IL"------»»-.! |

L. & M. Baudere, Garage de P&rolles, Fribourg, (fi 037-22 38 88.
Distributeur GM depuis 1925. Distributeurs locaux :

Garage de la Gare, Chatagny, Romont , (fi 037-52 22 87

 ̂
Garage 

A. 
Schöni 

et Fils SA, Belfaux, (fi 037-4512 36 1

A VENDRE

OPEL
Kadett C
moddfe 1974,
50 000 km.
Expertlsöe,
Fr. 5500.—.
Cfi 037-43 21 69 OU
037-43 19 89

17-1700

ATTENTION occasion
pour amateur,
ä vendre
Mercedes
220 SE
coupö , annee 65,
gris-bleu met., avec
encore 20 000 km de
garantie sur moteur,
antirouille, expertisee
nouvellement revisee.
Fr. 6400.—.

INDUSTRIE et PRIVE
MAZOUTet BENZINE

Cfi 037-22 04 10

81-61684

A VENDRE

ROBE de
mariee
creme, chapeau avec
voilette ,
accessoires. T.36-38.
modale unique.
Bas prix.

Cfi 029-2 36 41

_ partir de 19 heures
17-301944

Favortsez
de vos
achats

les maisons
qui nous
conflent

leurs
annonces

et reclames

®ML\m

SALON
Choix extraordinaire

des PRIX ACTION

**H«eJm\Wk Mr ' -s. !**î  " i _-¦ s___W
MMMWf M M m M W r  "̂Tr U. m Jf *~- ¦*s$$&S$k
jKL \ JkMMMMW Ĥttg§|gBj^̂ |
|Kf v' 5«sBMEt|P  ̂ L̂\ Wm

Visitez nos 3 expositions
40 salons

LIVRAISON FRANCO DOMICILE
FACILITES DE PAIEMENT SUR DEMANDE

¦|HMEyBL£SBBBj

IIH PAYERNEBHI
Grand-Rue 4 (fi 037-61 20 65

17-337



Quelques aspects de la
persecution de l'Eglise catholique
en Tchecoslovaquie

Heros ou
Traltres ?

Cyril Sloväk et
Josef Inovecky

Les faits citös dans cet ouvrage ont ete. vecus en
Slovaquie, pendant la periode dite stalinienne : 1950
ä 1967. L'Eglise fut soumise ä une tres dure epreuve
et il ne fallait pas moins que de l'he.oi'sme pour
rester fidele ä la foi au Christ.

398 pages, avec plusieurs hors-texte
Fr. 15.—

Librairie Saint-Paul 1700 FRIBOURG
38, Perolles

Le Vieux Comte 1630 BULLE
11, rue de Vevey

La Nef 1003 LAUSANNE
10, av. de la Gare

• SITUATION D'AVENIR
Une place de görant est ä repourvoir dans un futur maga-
sin d'alimentation generale, avec boucherie incorporee , au
centre de la ville de Fribourg.
Ce poste exige de bonnes connaissances commerciales ,
de l'entregent et le sens des responsabüites. Cette place
conviendrait eventuellement ä un boucher capable et com-
petent. Ouvertüre prevue pour l'automne 1977.

Faire offre manuscrite detaillee avec curriculum vitae et
D. _.tentions de salaire sous chiff re P 17-..00 P73 ä Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

FFSif

j ^W 
Les copies electrostatiques pour ,e (<vite faj t . bj en fait)) reproduction B|B|B |8

W  ̂ Photocopies ä l'emporter Seif- ^V^H 
mr

—^ de tous documents existants ^BlffiPÄlslservice pour copies simples sur Ijj fiJI F/̂ IŜ i de formats A 5 ä A 2  avec ^̂ j||| |

pE§
|||j||§8.

papier blanc et couleur format A4  et A3  recto-verso &VJHM L î<y_] possibilite de reduetion —^tm j f^ ĵ j j m i S Mßpfi'
. , „ HfiSl ___J J__I OU d'agrandissement JmL offset ^̂  ̂ —*_-*— ^ IUP1

reproduetion fidele en noir et couleur I KID Hm eil 6 St~PaUl La typographie

de travaux artistiques, publicitaires et #>__ i__ #»ir DwJM  ̂
pour toute composition exigeante,

rnmmprrianv dp tnus fnrmats %_1UIGK. m u \  llV livres. revues et travaux de ville

f- n i c l .  . Drint

Nous cherchons

somme-
lier(ere)
pour notre
restaurant-snack
« L'Escargot ».
Un peu d'experience
est requlse.
Bonnes prestations
sociales, heures de
travail reglees.
Climat de travail
sympathique garanti
par notre clientele
agreable.
Veuillez tel. ä
Hötel Due Berthold
Cfi 037-23 47 33

demandez M. Pernet

44-1075

JEUNE HOMME,
16 ans, sortant de
l'Ecole secondaire

cherche place
d'apprenti
mecanicien P.L.
egalement aide-li-
vreur pouvant par la
suite fonetionner
nomme Chauffeur PL

Faire offres sous chl)

P 17-301 931,

;. Publicitas SA,

1701 Fribourq.

Quelle
impression

vous
font-ilsl

' _ w^r

Laboratolres Golliez SA

Nous engageons de suite ou ä convenir

PERSONNEL FEMININ
pour aider ä la fabrication de produits
pharmaceutiques.

Travail en petits groupes.

Formation assuree par nos soins.

Les personnes interessees sont priees de
se mettra en contact avec le bureau du per-
sonnel.

Laboratoires Golliez SA
1781 Courgevaux
(f i 037-71 47 47

17-24279

CHERCHE

jeune fille
pour garder
nn Tessin.
pour garder enfant
au Tessin ,
mois de juillet.

S'adresser au

Cfi 037-22 79 71
17_Q n10ß1

JE CHERCHE

sommeliere
ou sommelier
connalssant les
deux services.

Salaire Interessant,
conges reguliers,
event. nourri(e) et
loge(e).

Cfi 021-56 70 54

17-24300

ON DEMANDE

une som-
meliere
dans un bon cafe
de campagne.

Debutante acceptee.

Cfi 037-30 11 32
17-2431B

On cherche
pour la campagne

jeune homme
ou monsieur
d'un
certain äge
Vie de famille.

Cf i 037-34 15 43
.7-an.asa

Societö de transports de produits
laitiers, cherche de suite

CHAUFFEURS-
REMPLACANTS

pour transports ä effectuer le sa-
medi et dimanche.

(f i 037-24 68 47
17-936

MONOREX SA
1711 ROSSENS
engage

OUVRIERES
en fabrique, sur partie d'horlogerie pro-
pre et facile.
Priere de s'adresser ä la Direction
Cfi (037) 31 14 14

17-24258

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Cafe de la Gare
BULLE
Henri Decroux - Cfi (029) 2 76 88

demande pour entree de suite ou ä
convenir

SOMMELIERE
Semaine de 5 jours + 2 dimanches
libres par mois.

Ferme le mercredi.

17-121658

_J .. ' i
¦Sc 'ä

Sf *3Ä£
iiiiiii l. ' m M >

A VENDRE
equipement de dortoir
usage, soit :
89 lits metalliques
67 buffets bois
16 tables 80 x 80
10 tabourets
91 matelas
83 protege matelas
81 coussins
65 taies d'oreillers
128 draps
200 couvertures laines
ainsi qu'un lot d' environ 550 m2 d«
panneaux NOVOPAN 19 mm.
Pour tous renseignements, s'adresser i
A. Antiglio SA, route de la Gruyere 6
1700 Fflbourg - Cfi (037) 24 33 61

17-151!

W^ M̂ ^̂ ŝ
Wx DANCING ¦
m MOTEL ff¦ RESTAURANT Jg
¦ LA POULARDE^

f
'" "

RTM
'

ONT TEL.' 52 27 21 \
cherche

sommelier(e)
et

garcon de cuisine
t6l6phoner ou se presenter ä partir de 16
heures.

17-683

Cafe-restaurant

BEL'AIR
Perolle- 18 .{. 22 55 98 FRIBOURG

engage

SOMMELIERE
Entree 1er juin. Se presenter.

17-651

/ «T
f *»* rt*»**9**

/SfeSK^
PUBIKITA5



L'UREAL
Soins et beaute
des cheveux«
La qualite
ä des prix kraisonnables* i i

330 cj ^. Baume Elseve Balsam

 ̂
jp ä \v pour embellir et

»50 \ __n_s_ demeler vos cheveux
fc*T apres le shampooing.

Aüurelle d'Elnett
maintient comme une laque

mais on ne sent rien
sur les cheveux.

5?o

Eine«
Satin/Special

respecte la nature
de vos cheveux

S'elimine au plus
leger brossage

I 
-^̂  ̂ , II i || | | | ¦

*¦ "' -¦ il' ' ,t^W^8iat^!%# 6<->-3 Âi^̂ *m*mMM

"mmmssm wfoo ) >*- * wMWmlvlxim\Fen

ML A

Cristal Color
le shampooing
colorant pour
votre coloration
ä domicile en
toute confiance,

*?£^.

"ii;«_M_#"
UM e

.̂ÜILSJ ¦¦̂ JMT _*_ -̂
^^*f- . ! : >-.. . /^20

irmiH ^ i ^M i m A
Shampooing Floreal
rafrafchit la nuance
naturelle de vos
cheveux. _»̂ ^̂ *<

¦ oev V\ "• // üstZ3 Afp? .. . . . . 1 —\100ml = 2.35/r mW
wm' -i n- i . i_B_ r ' "

.. 
' ./

f
i.a!il Elseve BalsanT ^äss^^

mi - 2.92/M |p| embellit vos cheveux en les rendant
_^*y^0 plus doux, plus faciles ä coiffer .

dfc^  ̂ _^__ 
^̂  ^̂  ̂^___________________ Touslessamedis,

MI #% fil A.TCTYlEr la"*l,rg
77106 _̂L _Jy ffi***W| |TMBI||1 IfilffT « H ___^ parking gratuit

¦fl H HH ^ntVUB V _H OH . au grand Parking
^^^  ̂ (anciennement aux3tours) des<Grands-Placesi

No1 en Suisse Romande

tatprimerie Saint-Paul, imprcssions en tons gersres

Jean-Claude Bering
Le fameux champion de courses de cötes sera notre invite
samedi apres midi, 14 mai, ä notre grande exposition.

II donnera des autographes et vous aurez l'occasion de
discuter voitures ou courses avec lui. Venez donc nous
rendre visite ! Nous nous ferons un plaisir de vous accueil-
lir.

GARAGE de la SARI..E
Emil Frey SA

1723 Marly/FR, telephone 037-4614 31
44-1238

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

V o l e r . . .
une detente dans le vent !

17-716

CONCESSIONNAIRE
depuis 1930

NOUVEAU
¦ •olr^idnouiM'vii i^>I deodorant
En flacon

vaporisateur

A VENDRE mMy Merker

^ ^̂â S^̂ ^T  ̂ *•

SIMCA
1501
1974, 48 000 km ,
Bxpertisöe.
BAS PRIX
(fi 037- 26 2510

17-24200

PARTICULIER
VEND

R12TS
bleu metallise, vitres
teintees , 1976.
tres bon etat, avec
nombreux accessoi-
res.

Cfi 037-71 51 45
apres 18 heures

17-301932

A VENDRE

FIAT 850
Spider
rouge, avec
peinture neuve,
expertisee .
Fr. 2900.—.

(f i 037-46 12 00
17-1181

A VENDRE
une vingtaine de

clochettes
une partie datöes

Cfi 029-8 82 93

17-460808

LIT complet
y compris couche
k lattes, en bois
naturel, lattes
transversales, avec
tete mobile et
2 patins.
Matelas
piquö avec pure
laine, div. damasse,
tres bonne qualitö
avec garantie.
1 duvet mi-plume
.._ . x 170 r.m et
traversin 65x100 cm.
Le tout SEULEMENT
Fr. 278.—.
GRAND CHOIX
Meilleur marchö que
tous les autres +
livraison gratuite.

Müller Literie
Tapissler dlpl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg - Cfi 22 0919

81-19

Revision
toits , cheneaux ,
peinture, bricoies,
impregnation du bois,
sanitaire, reparation
de baignoires, avec
garantie de 5 ans.

Cfi (037) 24 23 88

17-301604

PIANOS
Vente - achat
neuf - occasion

Rue Promenade 33
BULLE
ouvert de 14 k 18 h

Cfi 029-2 52 24

17-790

ENTRETIEN
de brüleurs
Faites röviser
votre
BRULEUR A MAZOUT

Depannage et
service
toutes marques.

Emile Meyer
Fribourg
Cf i 037-26 19 41

17-22457

J' ai trouve
l'endroit oü faire
mes photocopies ä

10 Centimes
au Pronto Print
Copy-shop.
Rue de Lausanne 64

Fribourg

17-953

m .

Centre P.Riesenl
Granges-Paccot. / Fribourg

Tel. 037/262706

EMHLffl fÜ^I. )

REPARATIONS
toutes marques

VENTE — LOCATION

|BF 6716 76 © I

PAS DE POT !

je vais au
CENTRE DU PNEU et de

l'ECHAPPEMENT

Station AVIA
Marly

V 037-221177
- Pose rapide —

17-2528

Moteurs occasion
essence - diesel

livraison ä domicile

Revision et echange
Standard tous moteurs

Moteurs, boites
de vitesses, agregats

Mercedes et Fiat
camions et cars

Echange Standard

GEORGES MORAND
1630 BULLE
(fi 029-2 6818

17-12629

TV COULEUR
D'OCCASION

Visitez le 1er centre de radio-TV
d'oecasion

Postes entierement revises et vendus avec
garantie

Exemple :
Philips couleur dös Fr. 650.—
Philips noir-blanc des Fr. 100.—

Notre specialiste vous conseillera
MISTER TV Rte du Comptolr 25
FRIBOURQ Cfi 037-22 14 20

. ''  m



Centre hospitalier universitaire vaudois.
(CHUV)

engagerait pour sa Division autonome d'in-
formatique

UN
ANALYSTE

de preference de niveau universitaire et
possedant une bonne pratique de l'organi-
sation.

Faire offres detaillees ä M. J.-C. Grand-
champ, chef du bureau de gestion du per-
sonnel, 1011 Lausanne.

22-100193

Bien vendre c'est un art !

Voulez-vous l'apprendre ?
cherchons pour les magasins spöcialises &

Geneve, Nyon, Bulle, Monthey

des apprenties
Apres deux ans d'apprentissage , vous devenez des experts dans le domaine „___—______—_-——
passionnant qu'est la vente. Comme il y a des magasins Mercure dans toute 

^^^^la Suisse, vous aurez la possibilite d'aller travailler dans une autre ville, un |ig)
autre canton et plus tard de devenir gerante.
Etes-vous interessees ? Alors telephonez-nous ä Berne. 4SB«

MERCURE SA
bureau du personnel,
Fellerstrasse 15, 3027 Berns, (fi 031-55 11 55

L'annonce
reflet vivant du marche

HMU
¦̂ SV xfi gobelets de

95

05-6036

I

nature et arömes MM WMMW affi^n.differents Ŝ ĵi^̂ *180 g., WWf

ODIQ

Roland ESIä «̂"1»
pain croustillant |jS

colat

™ A \ noisette
zH I surfinsdelicatesse 4? T ll smlwssesam 4" MMMMM «¦¦BHBHIBBB

froment 1* ¦¦ MIMI D1FECervelas 4 IVHAE
h l  cafe-engrair

I 200g

»J .INMLI ««

Etudlante de 16 am

cherche
une place
dans famille
avec enfants pour
pouvoir parier le
frangais. Duree du
sejour : 2 ou 3 si
maines entre le 15
juillet et le 7 aoüt
1977.
Dr Pedro Galliker
professeur,
Hirtenhofrlng 18,
6005 LUCERNE
(fi 041-44 10 17

17-30194.

JT ING.DIPLEPF FUST SA^

I 

Reprise maximum pour asplrateur
a poussiere usage !

A l'achat d'un aspirateur ä poussie-
re neuf , nous vous faisons une
remise de Fr. 60.— a 250.— sur le
prix de catalogue pour des mar-
ques connues, telles que ELEC-
TROLUX, VOLTA, MIELE, HOOVER,
ROTEL, SIEMENS, NILFISK, etc.
"vaste choix 'livraison ä domicile
'conseils neutres 'montage , raccor-

dement "service "location, credit.
| Vlllar* S.GISna Jumbo . Mmocor

Tel. 037/24 5414 I
I Bim Clty-West Passage, Laupenstr. 19 fl

{ l Tel. 031/25 85 6« M
M——  ̂

et 23 s uccursales ^MM

I e^^'̂ ß̂

A louer ä Courtaman pour le 1er juil-
let 1977

LOGEMENT ä 3 pieces
Loyer Fr. 250.—, sans charges.

S'adresser ä (fi 037-3418 49 ou ä la
gerance.

05-1305E

A LOUER
pour le 1er Juillet 1977 :

MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
da 3V_ piöces, au 1er etage, Situation tran-
quille, places de jeux.

Prix : Fr. 540.— plus charges.

B-PETER--WENGEK
Rte de NeuchAtel 1530 PAYERNE
(fi 037-81 37 37 Tilex 36 135

A vendre

camionnette
FORD TRANSIT

•ntlirement rtvisöe, peinture complete
pont aluminium, expertisee, Fr. 7500.—

Faire offres sous chiffre 17-24245, .
Publlclta« SA, 1701 Fribourg.

A vendri

C U I . R - D A I  M
mouton dore - mouton retourne - blou
sons - vestes - '/. et manteaux dame
et messieurs. Fr. 200 et 300.—.
Qualites superieures - coupes tres mc
dernes - articles de collections.

Qenave : Cfi (022) 29 05 54
18-314621

A vendre

OPEL Ascona 12
1974, 44 000 km, Fr. 7200.—

AUDI 80
1975, 41 000 km, Fr. 8400.—

FORD Taunus GXL
2000

1974, 30 000 km, Fr. 9900 —

expertisees , garanties , credit.

85 037-67 16 32 - 87 18 50
17-24318

A LOUER
_. la rue de Morat 25i

STUDIOS
meubles
pour uns et
deux personnes.

S'adresser au
Cfi 037-23 36 14

17-164'

A vendre
moitie prix,
UN LIT d'enfant conr
plet et une magnif
que POUSSETTE
velours rouge et d
vers VETEMENTS
ä donner.
25 021-34 33 83
des 20 h 34 33 62

140-156-25

vm

I 10O*m*«rnlversairede ta
I Societe SuiSM des B rwwurt

3V2 pieces
Fr. 410.—
472 pieces
Fr. 495.—
charges
non comprises
dans Immeuble neuf
tout confort.
AVENCHES ,
3 minutes de la gan
(fi (037) 75 26 85
(fi (031) 52 14 98

05-131
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Prix-choc
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MERCREDI PROCHAIN S'OUVRE

Traductions
Interpretations

Jean-Paul ROCHAT
Traductlona

Case postale, 8700 Kusnacht
Cfi 01-910 58 41 - T6lex 54 037

90-611

Salon International de l'Enfance et de la Jeunesse
Lausanne - Palais de Beaulieu 18 - 30 mai 1977

WM

W 2 0 - . :

Nouveau a Ia

mx%&nmmtepK
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WÜanile' 1
| GraE(iland%
m. Lj
pHJ t//7 voyage Marti remar- mk
/— \  quable (par avion) au ^CAB monde magique du Nord, mm

^J 
aux pays des geysers, des ^^—K icebergs et des Esquimaux. ki

J 5-16 juillet, 12 jours
A^ Fr. 3655.- 

^I 4-16 aoüt, 13 jours
Z£ Fr. 3815.-

fml Quelques extraits du MK
4& programme Marti
09 (aviont:

mMT, Malawi, l'enchantement de —\
W| /a steppe et des parcs zoo- I
<̂  logiques de l'Afrique orien- jjo
| tale,27 aoüt - 11 sepU WA

\r
-r.2990.- W

m Afghanistan, de Kaboul ä ¦a

J2J Hirat, une expädition au ^^ä£ coei/r c/'t//7 royaume Ĵt
W Uerique 10-24 juillet, 0.
Ä^ Fr. 3645.-

" Ladakh, un voyage de reve SEK
 ̂

au 
.pe_/'- 77_>et., 7S-29 v^g

I juillet, 3-16 septembre,
fL^Fr.2945.- \W

&s*f 8
»4* Äoi "II_II -̂-----*F
MmPriSSZ— ~~~ L̂Z-- *4¦'[•flu; " ~ -«f
^••«gAfissfit TT-TTT. • f-v;

ly ^  Aupres de 
y mm̂ S ^04  ̂ votre agence jB—-\ )kj d

MB _/e voyages ,̂ 2 HM»^ 6

«

™ 
3283 Kallnach
Tel. 032/82  28 22
3001 Bemc, Bubenbergplatz 8

» Tel. 031/22 38 44

Un coin merveilleux Immediatement ai
bord de l'eau I
A vendre ä FONT pres d'Estavayer, pro
ximite lac et reserve d'oiseaux , cadn
de verdure, tranquillite, tous sport:
nautiques,

JOLI CHALET
de vacances simple et rustique de !
pieces. Prix : Fr. 85 000.—.

Libre de suite.

Agence Immoblllere Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-1611

yiNG.DIPL.EPF FUST SA
^

Une veritable
SENSATION

dans le domaine des repasseuses
automatiques.

NOVAMATIC -
Supertronic

- ¦¦ • - ~ iifii^.

• Reglage automatique de la vi-
tesse , adapte de fagon entiere-
rement automatique au degre
d'humidite du linge.

• Prenez votre linge avec vous.
Un essai avec la repasseuse
Novamatic ne vous engage ä
rien.

• Service apres-vente assurö par
nos soins, avec nos vehicules
radio.
Autre s marques , telles que :
MIELE, AEG, CORDES.
SIEMENS.

• Location - Vente - Credit
• Aux prix FUST les plus bas.

Ing. dipl. EPF

FUST SA
Villars-sur-Gläne, Jumbo

Moncor — (fi 037-24 54 14
05-2569



f A  
LOUER,

Cito Bellevue 11, ä Fribourg
pour le 1er octobre 1977

UN APPARTEMENT
DE 4 PIECES

Fr. 571.— charges comprises

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
(fi 037-22 5518 Perolles 5 a

17-1617

fA  
louer ä la rue des Alpes , ä Fribourg,

dans immeuble en transformation

süperbes studios meubles
Fr. 310.—, et un

luxueux VA pieces en duplex
Fr. 680.—.
Vu« imprenable sur les Alpes.
Agencement moderne.
Raccorde ä Telönet.
Libre des le 1.9.77.

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG
Perolles 5a - Fribourg - (fi 037-22 5518

17-1617

APPARTEMENT

A louer des le 1.7.77 en Vieille-Vill«
dans immeuble recemment renoW

süperbe

de 2 pieces, entierement equipe e
meuble. Loyer mensue
compris charges.

adresse
17-80.

Paul Eigenmann f̂e'fe
Gerances 'mrncbiieres. ^MmMf H
Assurances toutes branches, —^f MrGestions dmerse- mmM ̂ m m̂t
tä. 037 22.32.30 %W
 ̂ 1700 Fribourg route Neuve 1 A

A vendre ä 3 km de Bulle

FAMILIALE
comprenant : sejour - 3 chambrei
coucher - cuisine habitable.
Garage - cave - chauffage contra
mazout.

Terratn de-90<
Prix de vente
Hypotheques.

m2. Vue degagse
Fr. 205 000,—.

IMMOCONSEILS SA
Av. de la Gare 9 - 1630 Bulle

Cf i (029) 2 65 33
17-1362̂

A LOUER
ä La Roche
MAGNIFIQUE
appartemeni
3V2 pieces
Bele Situation
centre village.
Entree 1.8.77 ou
ä convenir.
Prix Fr. 347.—
par mois
charges comprises.
S' adresser au
Cfi 037-33 19 94

17-30193!

A LOUER
apparternent
4 pieces
pour le 1er aoüt 197;
Route de Villars 113
Fr. 465.— charges
et garage compris

Pour visiter :
ERWIN BURRI
Cfi 037-24 23 73
heures des repas

17-301950
Jinrij ,
Ch. de la Foret 22 ¦

immödiatement '
ou a convenir

apparternent
de 372 pieces
Grand confort.

Arrfit bus ä proxim.

Cfi (037) 22 55 18
17r1617

srns/dz
probte-

Nous cherchons ä acheter, ceci en ville de
Fribourg ou dans ses environs immediats

TERRAIN A BATIR
pour la construction d'un bätiment artisa-
nal, surface desiree 1500 ä 2000 m2 , proxi-
mite des transports publics souhaitee.

Faire offres des que possible ä case postale
114, 1701 Fribourg.

17-862

Pres de Bulle, ä 5 min. ä pied du centre , ä vendre

TRES BELLE VILLA
de 2 appartements, avec cheminees aux #alena,__ -
salles ä manger, salles de batris , douches, J4 WfiL--._
Grandes cuisines equipees, 10 chambres ä coucher ,
vaste sous-sol, caves, grand galetas, 2 gäriges (4
voitures). Belle place de parcage. 1800 m2 de terrain
arborise. Hypotheques ä disposition.
Conviendrait pour medecin, etc.

S'adresser par ecrit , sous chiffre P 17-121 676, ä Pu- ..
blicitas, 1630 Bulle.

JOUE VILLA
FAMILIALE

/^—A Nous louons

\rJ / - 7 ä l'av. J.-M.-Musy 2, ä Fribourg
\gjr7 pour le 1er OCTOBRE 1977

magnifique apparternent de 3 Vi pieces
des Fr. 546.- charges comprises

— Raccorde ä Telenet

- Utilisation de la buanderie gratuite

- Gardenie d'enfants dans rimmeuble

— Grande place de jeux pour les enfants.

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Perolles 5a Telephone 037-225517

17-1617

A VENDRE
entre St-Antoine et Heitenried

TERRAIN
AMENAGE

3000 m2, Fr. 40.— le m2.

Faire offres s/chiffre P 17-301 965
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

STUDIOS
meubles

A louer
i Fribourg

3 minutes gare

Renseignements par
17-112-

A vendre ou _ louer .

ä Grolley
(7 km de Fribourg)

VILLA confortable
construite en 1973-74, avec 5 chambres ä
coucher , sejour avec cheminee , grande
cuisine habitable.
Libre des le 1er aoüt 1977.

S' adresser au
Cfi 037-35 13 .7

17-24280

mescf e

parquet
txecuf iou (tu msgtorzsr ~ 1

k rejoamff ou ~ p ö n a le  A
wk< iiMpreg- k^k uxiHoa 

^
L\

IEAUREGARD-CENTRE 1700 FRIBOURC

02-12601

A vendre ä 6 km de Bullt

M A I S O N
FAMILIALE

comprenant : 4 chambres , cuisine , salli
de bains, garage, atelier , cave , etc.

Interieur entierement boise.
Prix de vente : Fr. 195 000.—.

Immoconseils SA
Av. de la Gare 9 - 1630 Bulle

Cfi (029) 2 65 33
17-1362.

Appartement
4 pieces

_ louer ä Monsejour
k Fribourg.

Entree ä convenir.

Renseignements par

17-112.

A LOUER
Fort St-Jacques

STUDIO non meuble
Fr. 360.— charges comprises.

Regle Louis Muller - Pllettes 1

(f i 22 66 44
17-1619

A louer pour le 1er Juin a Beaumont 13,

BEL APPARTEMENT
3 Vi pieces
aveo grand balcon , moquette, cui.ini
tres bien equipee.

Prix : Fr. 586.— charges comprises.

(f i (037) 22 55 25
17-2432

A LOUER
G R A N  G E

et E C U R I E
Libre de suite.

Cfi (037) 37 14 5

ON CHERCHE

apparternent
ou ferme
avec ou sans confor
dans campagne ou
Pröalpes
fribourgeoises.

Cfi 037-23 43 26
ou 21 16 48 (bureau

17-301941

A louer k Cousset

apparternent
3V2 pieces
original
sous le toit , poutre:
apparentes,

dans Immeuble neul
tout confort.

Cfi 037-61 19 55

(fi 037-61 37 78

17-2287.

A LOUER
qüartier-Vignettaz

apparternent
meuble
3 chambres , cuisine ,
salle de bains, dam
villa locatlve,.
Fr. 630.—, chargei
comprises.

Libre des le 1.7.7.
Cfi 037-24 05 40

17-30192

A REMETTRE
1er juillet 1977
Quartier Fort-St-Jac
ques

17-2430

A LOUER
ä la route
de« VIeux-Chtnee
k FRIBOURQ

appartements
2V2j
3 et 4 pieces
pour date ä convenii

S'adresser au
Cfi 037-22 44 10

17-401!

A louer k Charmey
joli
appartemeni
de 3Va ch.
avec tout confort.
Situation agreable.
Fr. 350.—,
plus charges.
Cfi 029-5 22 39

81-21:

Appartement
meuble
A LOUER pour dati
ä convenir
de 3V. CHAMBRES
avec tout confort , ei
plein centre. Loyer
mensuel Fr. 575.—.
Pour tous renseigne
ment s'adresser au
Cfi 037-24 69 88
heures des repas

17-2427'

A louer de suite ä I;
Rue Pierre-Aeby 216

STUDIO
non meuble
Fr. 320.—
avec charges.
R .igle Louis Muller
Pilettes 1
Cf i 037-22 66 44

17-161!

A vendre en Gruyen
ä 15 km de Fribourg

propriete
ä renover
avec ün appartemen
de 3 chambres ,
cuisine habitable ,
salle de bains ,
Grand jardin et pre
pour petit betail.
Excellente Situation.
Prix Fr. 110 000.—.
Cfi 029-5 22 39

81-21:

A louer

GARAGE
quartier Vignettaz ,
Fr. 50.—. Libre
de suite.

Cfi 037-24 05 40
17-30192!

TERRAIN
A BATIR
Particulier cherche
parcelle bien situei
zone villa , de
preference ä Marly.

Offres sous chiffre
17-500 270 k Publici-
tas, 1701 Fribourg

STUDIO
plus cuisine, chauffa
ge, eau chaude, san:
salle de bains.
Cfi 037-22 33 63
das 19 heures

17-301931

A VENDRE
ä EPENOES

magnifique
parcelle
zone de villas,
environ 1600 m2.

Faire offres sous Chi
P 17-24263,
a Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Je cherche
apparternent
de 2-27. pieces,
avec confort ,
au centre de la ville
Cfi 037-22 35 20
ou
Cfi 037-45 18 27

17-2431:

Publicitas
rue de la Banqueti

Fribourg
tel.(037.221422



36 mois
Mensualite

Lalegere
qu'on reconnait

ä s«n aröme.
. /1 1/

msüigRE

iiÄ* '

4*OM

IT-'" Ä.w. "" I

Machines La nouvelle Mazda 323:
ä coudre la seu'e 130° cm3 avec hayon pour moins de 10 000 f i
neuves
de demonstration
cedees avec tres
grosse reduetion.
GARANTIE 10 ANS
et OCCASIONS don
Elna I 160.-
Bernina ZZ 290.-
Turissa ZZ 300.-
Singer aut. 450.-Singer aut. 450.— |§g M

QUI ciif moinR.parations toutes B̂ M̂ ^w -¦-¦---
¦̂ -__ _¦¦

marques *¦
Agence VIGORELLI
Rue de l'Ale 13 i
Lausanne I

(fi (037) 56 14 22 j*j
(fi (021) 23 70 50 ^

La nouvelle Mazda 323:
toutes les qualites de soliditö, de s.

A vendr" de confort exigöes
.mm . d'une grande marqua mondiale.Capri

GRANDE VENTE DE BATEAUX ET MOTEUR!
Samedi 14 mal des 9 h, par tout temps, ii sera vendu
bateaux et moteurs ex poses ä la terrasse du Cate du

Bateaux neufs Shetland (barque ä rames, bateau de pöche, bateau-

cabine) — Bateaux d'oecasion : petite bar que ä rames, bateaux de pech«

bois ou polyester, bateau pneumatique, glisseur de sport, bateau cabine
polyester — Moteurs neufs Johnson — Moteurs d'oecasion Johnson
Chrysler, Mercury, Yamaha, Honda. — Remorque routiere pour bateaux

de gre ä gre les
Musee. ä Bulle

22-35324"

48 mois
Mensualitt

t Pröt >
personnel

'S t
WCREDTTSUISSE>X CS VA

Comparez!
Credit 12 mois 24 mois

Msoni—IIA Mtnsualiii

10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
20000.- 1775.- 937.50. 658.35 518.75

y compris interets, tons frais et prime d'assurance pour solde de dette

Je desire un pret personnel de
52 TP-s» - parmansualitä»

"""» Prönom 

MP/I nr_m_ Rue/no 

Habite Ici Hapni« T-l-phon« 

Domicile pr*fAri»nr

Date de naissance Etat civil Profession 
II..._ I---I-_ Chezl'employeur Revenu mensuelUeu d origlne actue| depuls total 

menwel Dat9 : s|8"a,ure 

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de Ia Gare 8,
037/811151, ou ä l'une des 124 succursales du Credit Suisse

4 
Finitions soignees: les peintures
par exemple, executees en
15 phases distinetives.

2000 tests avant la sortie de l'usine
Mecanique robuste: beaucoup de
Mazda roulant en Suisse ont dejä
depasse 200000 km.
Securite optimale: freins ä disque
ä l'avant et servo-fr ein,susper.sior
ä ressorts helicoTdaux, pare-brise
en verre feuillete, ceintures ä
enrouleur. Voyez encore les
points 5,6,7

Equipement tres complet: appuie-
t§te incorpores, vitre arriere
chauffa nte, retroviseur jour et nuit
montre, 4vide-poches ä l'avant,
phare de recul.
G ra ndes surfaces vitrees:
excellente visibili t e .tous azimuts.

2600 GT
83 000 kn Fr. 560C

021-71 30 38

soir.
22-35322E

10 points

FRIBOURG• MatranGaraqede l'Autoroute , 037 2 . B G 8 3 - B ullBM.Samini . 02_ 26000-  SaintSiivestar H. Zosso. 037 38 16 88 • GENEVE • Gen.ve Garage d_ Tranen«!
Charmey E. Mooser, 029 711 68 • Corcelles/Payem. J.-J. Rapin. 037 61 44 77 • Blanc8PaichsSA ,Bd.desTranch.es50.02246 8911 • CLozzi, rueDancetlü , 0222980 10
E_tavay.r-I .-Uc S. Krattinger, 037 6316 67 • St-Aubin- FR R. Daliler , 037 77 25 66 • Meyrin Garage des Champs-F rechet., 022 411149 B 3;

öftre plus pour moins

r

lazda 3231000 E 3 portes 8 990.-
lazda 3231000 3 portes 9590.-
lazda 3231300 3 portes 9990.-
lazda 3231300 GL3 portes 10700.-
lazda 3231300 GL 5 portes 11200.-

•automatique +900.-

iportateur:Blano&Paich8SA,1217Meyrin/GI

Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV)

engagerait pour sa Division autonome d'in-
formatique

UN
OPERATEUR

•ur ordinateur, travaillant en multiprogram-
mation et en telecommunications.

Faire offres dötaillees ä M. J.-C. Grand-
champ, chel du bureau de gestion du per-
sonnel, 1011 Lausanne.

22-100195

Institut de jeunes filles
de LUCENS

cherche

AIDE-
GOUVERNANTE

dont la täche principale consistera a dö-
charger et seconder notre gouvernante.

Date d' entree de suite ou ä convenir.

Faire offres par ecrit ou prendre rendez-
vous par

(fi 021-95 81 25

17-24282

Wir suchen für unsere Filiale In
bo in Villars-sur-Gläne einen

VERKÄUFER
Elektrohaushaltapparate

Voraussetzungen : gepflegte , sympathi
sehe Erscheinung, 25-40jährig, deutsc.
und französisch sprechend, mit unta
deligem Leumund, Einsatzfreude. Aus
dauer und guter Intelligenz.
Branchenkenntnisse sind von Vorteil
aber nicht Bedingung.

Telefonleren Sie uns unter (037
24 54 14, oder senden Sie Ihre hand
schriftliche Bewerbung an FUST AG
Zentralst.. 38, Blei.

I

^

nre -̂̂ ^̂

¦V' Vitres teintees: un plus pourl'öti

8 
Vitres laterales d6sembu6es-
degivrees: un plus pour l'hiver.

9 
Sieges arriere rabattables
separement: exclusif pour une
1300.

»
Garantie reelle: 1 an avec tous
les km que vous voudrez.

forts
dit plus?

S Beaucoup de plaisir
., -DKW

O Representant general: JEKER, HAEFELI & CO. SA. 4710 Balsthal
O plus de 1 000 stations de vente et de service DKW en toute la Suiss«

ZÜRICH
Familie suisse all emand e
cherche

1 marche de vitesse I 0
automatique et Q
moteur eprouve Q
SACHS. 0
Le cyclomoteur Q
pour toute la famille. A

deux garcons de 11 et 1-

demoiselle suissesse
romande

laquelle — pendant l'absence professionnelle de la ma
man — prendrait la responsabilite des enfants et d' un bor
fonetionnement du mönage (femme de menage reguliere)
Nous offrons une ambiance agreable, jo lie chambre ave<
toutes les commodites, residence secondaire au Tessin
possibili te d'ameliorer les not ions d'allemand.
Entree pour jeune personne de bon caractere :
1er juillet ou ä convenir.

Faire offres ä :
Nova-Park AG (Mlle Blaser)
Stockerstr. 38, 8039 Zürich
Cfi 01-36 09 00 heures de bureau.

44-216fr



POUR LA PREMIERE FOIS, UN SOCIALISTE
EST ELU JUGE AU TRIBUNAL CANTONAL

La seance d'hier matin du Grand
Conseil fribourgeois a debute ä 8 h
30 dejä pour se terminer ä 11 h. Lcs
groupes faisaient ensuite leur Pro-
menade annuelle pour se retrouver
dans l'apres-midi aux Faverges.

Au debut de la seance, le President
a donne lecture d'une lettre du Ras-
semblement des Fribourgeois du
dehors relevant l'hommage rendu il
y a 30 ans par le Grand Conseil ä
l'abbe Bovet et remerciant le Presi-
dent du Grand Conseil d'avoir ac-
cepte d'honorer la manifestation du
5e Rassemblement de sa presence, en

I

demandant que l'abbe Bovet benisse
Ies travaux du Grand Conseil pour
que notre canton soit chaque jour
« plus beau qu 'avant ». M. Ballif a
donne connaissance du projet de re-
ponse ä cette lettre et M. Pierre
Barras (dc) profita de l'occasion

Election d'un juge socialiste
au Tribunal cantonal

pour annoncer le depöt d'une motion serve des terrains ä bätir que le
exigeant que le Grand Conseil erige Grand Conseil doit se prononcer. Le
ä Fribourg, en l'honneur de l'abbe projet prevoit le financement de
Bovet , un monument digne du barde l'encouragement ä la construction de
fribourgeois. logements ä caractere social et le de-

La seance comporta l'examen du veloppement economique du canton
projet de decret relatif aux reserves en f^orisant la Constitution de re-
de terrains ä bätir M Pierre Drever serves de terralns a batlr- L engage-
„l.rirl. l̂? a„ r™,™llr\, mlf II ment annuel de 1>Etat «t fixe parcommissaire du Gouvernement, et . . , -, . r

J-Sää,::: -au.-«».
*„ * i ic _ - ..-._ „ ;__ * „ XA commission et adopte par le Conseil
Peu ä pei ä'fri ions ava

" 
6t6 en! d'Etat' ""voit ^e procedure plus

gage en 1964 pour Eide ä to souple en mettant une barri6re a des

Instruction de logements et les re- abus ,ors de vente de ces terrains-construction ae logements et ies re L d6 t fut approuv6 par 117serves de terrains a batir. Ce credit , t t sanHbstentions.est epu.se. II y a meme une avance Q ensulte & naturalisa.de la tresorene pour en couvrir le t . „ „ _ - _ ___ ,„ M .. „„._. - . tions, proposees par M. Johann Mul-aepassement. hauser (dc) et toutes acceptees et ä
La Confederation ayant repris Ie 10 recours en grace, presentes par M.

secteur de l'aide au logement, c'est Francois Torche, rapporteur (de) et
uniquement sur le secteur de Ia re- tous refuses.

Le point important de l'ordre du jour
etait bien l'election d'un juge pres le
Tribunal cantonal et l'election d'un juge
suppleant pres 1a meme instance.

M. Jean-Claude Bardy, avant l'ou-
verture du scrutin pour l'election du
juge cantonal, tint ä presenter le candi-
dat du Parti radical, Me Pierre Wolhau-
ser.

Me Jacques Curty fut elu selon les
resultats suivants : bulletins distribues
et rentres : 126 ; bulletins blancs : 8 ;
bulletins valables : 118 ; majorite abso-
lue : 60. M. Jacques Curty est elu par 70
voix. II y a 8 voix eparses dont 3 k M.
Zappelli, 2 k MM. Romain Eck et 2 ä M.
Gaston Sauterel et 1 ä M. Louis Bourg-
knecht.

Pour l'election du juge suppleant pres
le Tribunal cantonal, oü il n'y avait
qu'une seule proposition, M. Pierre
Zappelli, juge au Tribunal de la Sarine,
fut elu par 98 Voix sur 103 bulletins va-
lables. II y avait eu 125 bulletins distri-
bues, 123 bulletins rentres, 20 bulletins
blancs et 5 voix eparses.

La seance s'est terminee par la re-

ponse du Gouvernement ä plusieurs
motions. II y eut tout d'abord la repon-
se que M. Baechler fit ä la motion Ge-
rald Ayer (soc) concernant l'aide des
collectivites publiques k _'h§bergement
des personnes ägees, plus particuliere-
ment aux vieillards handicapes et aux
malades chroniques. M. Baechler de-
mande que M. Ayer transforme sa mo-
tion en postulat. M. Ayer refuse, esti-
mant que des motions avaient dejä ete
deposees en 1974 et 1976 et que le Gou-
vernement a le temps, en une annee, de
mettre des propositions sur pied. Le
Grand Conseil decide, par 47 voix
contre 44 de maintenir le caractere de
motion ä la proposition Ayer.

La seance se termine par la reponse
de M. Ferdinand Masset ä la motion
Maurice Colliard (de) proposant de
transfor

mier la route des Paccots en
route cantonale et ä une motion de Mlle
Hanni Schwab (dc) sur l'evitement de
Chietres ainsi qu'ä une motion de M.
Roger Pasquier (de) concernant la loi
sur les routes, toutes motions transfor-
mees en postulats. J. P.

COUP DE FORCE DU PDC
SELON LES RADICAUX

Le comite directeur du Parti radieal-
demoeratique fribourgeois a pris acte
de la decision du Grand Conseil, qui a
elu un candidat socialiste au Tribunal
cantonal ä la succession de M. Jean
Marinier (radical) et cela gräce ä l'ap-
pui officiel du Parti demoerate-chretien.

Le candidat presente par Ie Parti ra-
dical, Me Pierre Wolhauser, avocat et
notaire, ä Fribourg, qui avait — selon
Ie Parti radical — toutes les qualifica-
tions pour oecuper ce poste a ainsi ete
ecarte.

Le comite directeur Proteste contre ce
coup de force.. Une double represen-
tation radicale au Tribunal cantonal est,
selon lui, parfaitement equitable, en
fait, estime-t-il, c'est le Parti demoera-
te-chretien, qui occupe cinq sieges sur
sept au tribunal, qui aurait du faire un
geste ä I'egard du Parti socialiste," dont
la revendication est justifiee. En refu-
sant au Parti radical un poste auquel
il estime avoir legitimement droit , le
Parti demoerate-chretien porte un coup
grave ä l'esprit de collaboration qui au-
rait du s'instaurer en ce debut de legis-
lature pour permettre d'affronter les
graves difficultes economiques et finan-
cieres que connait Ie canton de Fri-
bourg. Le Parti radical etait dispose a
apporter sa contribution ä une politique
coherente et efficace. II se rend compte
aujourd'hui qu 'il est tres difficile de
gouverner le canton des l'instant oü le
climat de confiance est ebranle puisque
les interets d'un parti priment l'interet
general. (Com.)

Conseil international
du sport militaire

Travaux, visites, banquets
Le Comite executif du Conseil inter-

national du sport militaire poursuit ses
travaux ä Estavayer-le-Lac. Les parti-
eipants, qui viennent de treize pays de
l'Europe occidentale, de l'Asie, de
l'Afrique et de l'Amerique latine, pre-
parent le cinquantieme anniversaire
de leur association qui aura lieu l'an-
nee prochaine.

Hier soir, avait lieu un diner officiel
auquel etaient notamment annonces
MM. Gnaegi , conseiller federal , chef du
Departement militaire ; Brodard , Pre-
sident du Conseil d'Etat fribourgeois ;
Ballif , president du Grand Conseil ;
Kaech, directeur de l' administration
militaire federale et Gafner , president
du Comite olympique suisse.

Dans l'apres-midi, les officiers supe-
rieurs qui prennent part ä cette session
ont visite la ville de Fribourg, ayant
renonce. en raison des conditions me-
teorologiques defavorables , a une par-
tie de canotage sur le lac de Neuchä-
tel. Ce soir , un autre diner officiel au-
ra lieu auquel sont invites les com-
mandants de corps Senn, chef de l'Etat-
major general de l'armee ; Lattion ,
chef de l'instruction ; Pittet . comman-
dant du ler corps d'armee ; Hirschy,
ancien chef de l'instruction et de Dies-
bach , ancien commandant du ler corps.
Les hötes d'Estavayer quitteront la
Suisse samedi.

On releve la presence d'officiers ge-
neraux argentin, italien, frangais, bre-
siliens, beiges, suedois, algerien , came-
rounais, egyptien , sud-coreen, iranien
et d'un fils du cheikh du Qatar. Les
partieipants sont , ä une exception pres ,
enchantes de l'accueil qu 'ils regoivent
dans le canton de Fribourg. (Lib.)

M. Gnaegi a ete fait membre d'hon-
neur du CICM et a regu de nombreux
cadeaux des delegations presentes.

Le pion politique
Depuis mardi , les jeux etaient faits

pour l'election du successeur de M.
Jean Marmier comme juge pres le Tri-
bunal cantonal. On savait que le can-
didat presente par les socialistes, Me
Jacques Curty, triompherait de Me
Pierre Wolhauser , candidat presente
par le Parti radical demoeratique. La
seule inconnue etait de savoir s'il fau-
drait un ou deux tours de scrutin pour
que Me Curty atteigne Ia majorite ab-
solue et le nombre des bulletins blancs
et des « voix eparses » qui allaient ma-
nifester une certaine reticence de la
part de deputes, notamment de l'aile
droite du PDC et du Parti des paysans,
artisans et independants.

Le nouveau juge au Tribunal canto-
nal, J. Curty. (Photo J.-L. Bourqui)

Disons d'emblee que ni l'une, ni
l'autre des candidatures ne s'etaient ,
sur le plan juridique, imposees d'em-
blee. Un juge cantonal regrettait qu'on
n'ait pas fait abstraction de couleur
politique pour apporter au Tribunal
cantonal la force qui aurait rehausse
son prestige.

Mais voilä : il s'agissait d'elire le
successeur d un juge appartenant au
Parti radical. Ce dernier estimait nor-
mal qu'un autre radical reprenne la
place et que le Tribunal cantonal con-
tinue ä etre compose de deux radicaux
ä cöte des cinq democrates-chretiens.
Mais les socialistes estimerent qu'ils
avaient droit , eux aussi , du fait de leur
force politique, ä un representant au
Tribunal cantonal. Et ils presenterent
un candidat. Le PDC se rendit compte
immediatement que le choix entre le
candidat du Parti radical et celui du
Parti socialiste dependait en fait de lui.
Comme les noms proposes ne soule-
vaient pas d'enthousiasme, devant ce

plat ou, faute de merles il fallait
manger des grives, il s'est senti d'au-
tant plus maitre du jeu.

Le fait qui'l avait dejä, lors de l'elec-
tion au Conseil d'Etat, fait pencher la
balance en faveur des candidats radi-
caux et le service que tout etait venu
de l'appui radical au candidat PDC au
poste de prefet de la Sarjne , tout cela
semblait devoir , une fois de plus, le
pousser k cet echange de bons proce-
des. La collaboration qui s'est creee
au Conseil d'Etat entre les quatre elus
PDC et les deux elus radicaux semblait
devoir confirmer cette tendance.

Mais les jeux de la politique sont
plus subtils. D'une part les PDC
avaient ä affirmer leur primaute devant
l'opinion publique et devant certains
dirigeants du Parti radical qui sem-
blaient oublier que leur victoire aux
elections au Conseil d'Etat etait due ä
l'appui du PDC. D'autre part il leur
fallait ä la fois donner satisfaction ä
leurs propres membres situes dans le
courant chretien-social et aux socialis-
tes dont ils ne tiennent pas ä faire des
opposants non seulement resolus , mais
de plus braques de leur politique.

Or un fait s'imposait ä leurs yeux : le
Parti socialiste represente une force
politique presque egale ä celle du Parti
radical demoeratique. II faut en tenir
compte. Or elire un second radical
aurait postule , a longue echeance, s'il
n'etait pas tenu compte du vceu socia-
liste — pour ne pas parier de revendi-
cations — l'election de deux socialis-
tes. En prenant les devants le PDC
peut preparer l'arrivee, sans remous , ä
moyenne ou longue echeance, d'un
second juge cantonal radical.

Faut-il dire que le PDC par cette re-
partition , non pas proportionnelle , mais
entre trois partis du pouvoir j udiciaire
supreme du canton , pense revenir k la
meme formule pour le Conseil d'Etat ?
Je ne le pense pas. Le Tribunal canto-
nal forme une serie de fauteuils ä dis-
tribuer. Le Conseil d'Etat est un pou-
voir d'equipe oü il s'agit de gouverner
dans une ligne directrice commune qui
est d'autant plus facile ä definir que
les partenaires en sont moins nom-
breux.

II va sans dire enfin que les radicaux
sont aujourd'hui assez amers. Ils onl
fait equipe avec les PDC et n'ont pas
regu la recompense qu'ils attendaient.
Ils ont dit leur deeeption sans amba-
ges. Cet aecroe suffirait-il ä troubler
l'ambiance du Conseil d'Etat ? Je ne le
Dense pas. II aura seulement demontre
qu'il n'y a pas identite entre radicaux
et democrates-chretiens , tout comme il
n'y a pas unanimite chez ces derniers .
Sur le damier du Tribunal cantonal, un
pion a ete ainsi pose.

Jean Plancherel

ENTRE VILLAREPOS ET CORMEROD

Un helicoptere aecroche
une ligne ä haute tension

Dans le cadre d'un engagement
tactique au profit de troupes en
manoeuvres , un helicoptere du type
« Alouette 3 » a touche mercredi ma-
tin, ä 9 heures, une ligne ä haute
tension, ä 2,5 km ä Test d'Avenches,
a annonce Ie Departement militaire
federal DMF). L'helicoptere et l'ins-
tallation ont ete endommages. Le
pilote a reussi ä mai t r i scr  son appa-
reil et ä se poser. II n'a pas ete
blesse. Une enquete a ete ouverte
par la justice militaire, a encore in-
dique le DMF. (ATS)

Nous pouvons encore ajouter ä ces
renseignements de l'ATS que l'he-
licoptere endommage faisait partie
d'une formation de quatre appareils
volant ä basse altitude entre Villa-
repos et Cormerod, ä proximite du
hameau du Plan.

C'est ä proximite du hameau de Plan que
heurte 1a ligne ä haute tension.

C'est au retour d une mission que
l'accident se produisit. Temoignant
de beaucoup de sang-froid, comme
nous le confirmerent des personnes
du village, le pilote et son passager
parvinrent ä se poser sans encombre
dans un pre, au lieu dit « Bois
d'Avaux ». Une equipe d'ouvriers
specialises s'est rendue sur place
afin de demonter 1'« Alouette » qui
a ete evacuee en fin d apres-midi.
A propos de la ligne ä haute tension
qui a ete touchee, precisons qu'il
s'agit d'une ligne 60 kv reliant
Hauterive ä la Station de Villarepos.
C'est le fil de terre qui a ete rompu,
provoquant ainsi une interruption
du courant qui n'avait pas etä re-
tabli en debut de soiree. La Situa-
tion des abonnes n'a toutefois pas
subi de derangements. (GP)

s'est pose l'helicoptere apres avoir

Les ordres sont les ordres
Une « alouette » blessee au milieu

des päquerettes : il n'en fallait pas
plus hier matin pour que l'etat de
siege soit decrete avec rigueur sur
cette paisible contree du district du
Lac qui s'etend de Villarepos ä Cor-
merod. Cerne de part et d'autre par
des soldats, l'endroit de l'accident se
revela tres vite inaccessible aux cu-
rieux. « Les ordres sont les ordres »,
tel etait le leitmotiv des gardiens
charges d'eloigner badäuds et jour-
nalistes avec d'autant plus d'inflexi-
bilite si ces derniers avaient l'im-
prudente idee de photographier la
scene. Seulement voilä, il n'est pas
toujours aise dans le metier d'echap-
per aux regards inquisiteurs de gar-
des-chiourme trop zeles comme ce
fut Ie cas hier. Prestement encadre
par deux solides gaillards d'une eco-
le de recrues stationnee ä Saanen,
en deplacement dans la region, force
nous fut d'abandonner sur place la
pellioule « compromettante ».

Ce dernier episode des difficultes

chemin, une barriere et deux recrues

¦ ¦ ¦

rencontrees par les gens de l'infor-
mation dans de telles circonstances
— l'exemple des deux « Mirage » de
Bussy-Morens fut particulierement
significatif — pose ä nouveau Ie Pro-
bleme des relations entre l'armee et
la presse.L' etat d'esprit qui se mani-
feste actuellement aecuse un niveau
ä plus d'un point de vue preqccu-
pant. L'armee ne manque pourtant
pas une occasion de convier les jour-
nalistes ä toutes sortes de manifes-
tations allant de Ia prise ä la remise
d'etendards aux journees portes ou-
vertes en passant par les assemblees
d'officiers, sous-officiers, artilleurs
et soldats du train. Nous estimons
dc notre devoir d'informer l'opinion
publique du travail souvent meritoi-
re qui s'aecomplit dans ce domaine.
Mais de gräce qu 'on permette une
fois pour toutes ä chacun d'exercer
librement son travail afin que dis-
paraissent des ineidents ridicules du
genre de celui d'hier. (gp)

impossiblc d'aller plus loin...
(Photos G. Perisset)
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Madame Pierre Berger-Gendre, ä Grolley ;
Madame Huguette Cuennet-Berger et ses filles , k Grolley ;
Monsieur et Madame Roger Berger-Monnard et leurs filles, ä Grolley ;
Madame et Monsieur Marcel Horner-Berger et leurs fils, ä Belfaux ;
Madame et Monsieur Bernard Montavon-Berger et leurs enfants, ä Courtaman ;
Mademoiseile Therese Auderset, ä Fribourg ;
Familie Raymond Baechler-Berger, ä Villiers (NE) ;
Famille Alfred Thalmann-Berger, ä Cugy ;
Famille Rene Berger-Monney, ä Corserey ;
Famille Paul Favre-Berger, ä Onnens ;
Familie Alice Gumy-Berger, ä Grandsivaz ;
Famille Vincent Berger-Nicolet, ä Prez-vers-Noreaz ;
Familie Marie Berger, ä Lausanne ;
Monsieur Hugo Zehntner, ä Grolley ;
Les familles Jaquet , Jonin, Humbert et Favre ;
les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Pierre BERGER

leur tres eher et regrette epoux, papa, beau-papa, grand-papa, frere, beau-frere,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappele ä Lui, le 10 mai 1977, ä
l'äge de 62 ans, apres une longue et cruelle maladie supportee avec calme et resi-
gnation, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Grolley, le vendre-
di 13 mai 1977, ä 15 heures.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

Une veillee de prieres nous rassemblera en l'eglise de Grolley, ce jeudi 12 mai
1977, ä 20 heures.

R.I.P.

Le present avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Madame Henri Droux, route des Alpes 1, ä Fribourg ;
Monsieur et Madame Agostino Paravicini-Droux et leurs enfants Lorenzo et Clelia , .

k Rome ;
Les enfants et petits-enfants de Madame Waeber-Droux, ä Fribourg et Paris ;
Monsieur Antoine Janzen k Arnhem, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Biadi, leurs enfants et petits-enfants, en France ;
Monsieur et Madame Louis Dupraz, ä Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Suzanne Biadi, ä Pully, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliees et amies,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Henri DRÖUX

avocat

leur tres eher epoux, pere, beau-pere, grand-pere, beau-frere, oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a rappele subitement ä Lui, dans sa 75e annee, reconforte par les
secours de la religion.

L'office d'enterrement sera celebre en la cathedrale de Saint-Nicolas, ä Fri-
bourg, le vendredi 13 mai 1977, k 15 heures.

L'incineration suivra au crematoire de Neuchätel.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

Veillee de prieres : jeudi, ä 19 heures 45, ä la cathedrale.

Priere de ne pas envoyer de fleurs, pensez ä Terre des Hommes, CCP 10-11504 ,
ou Freres de nos Freres, CCP 17-5766.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Marcel MEUWLY

profondement touchee par les tres nombreuses marques de Sympathie et d'affection
qui lui ont ete temoignees lors de son grand deuil, vous remercie tres sincerement
de votre presence, de vos dons , de vos envois de fleurs, de vos messages de condo-
leances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Fribourg, mai 1977

L'office de trentieme

pour le repos de l'äme de notre eher defunt , sera celebre en l'eglise de Saint-Paul,
ä Fribourg, le samedi 14 mai 1977, ä 17 heures.

17-1600

Madame Rose Romanens-Currat, a Sorens ;
Madame et Monsieur Maurice Perrottet-Romanens et leurs enfants Thierry et Va

lerie, k Gumefens ;
Monsieur et Madame Emüe Romanens et leurs enfants, k Peseux ;
Monsieur et Madame Cesar Romanens et leurs enfants, ä Perroy ;
Madame et Monsieur James Romanens et leurs enfants, ä Sorens ;
Madame et Monsieur Charly Poget-Romanens, ä Rance ;
Madame veuve Eugenie Romanens et ses enfants, ä Sorens ;
Monsieur et Madame Armand Currat et leurs enfants, ä Corsier ;
Madame et Monsieur Jules Fragniere et leurs enfants, ä Vevey ;
Monsieur et Madame Georges Currat , ä Geneve ;
Monsieur Irenee Romanens, ä Sorens ;
Familie Jules Huber, ä Murist ;
Madame Esther Monnard , ä Broc et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Napoleon ROMANENS

leur tres eher epoux, pere, beau-pere, grand-pere, frere, beau-frere, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enleve ä leur tendre affection, dans sa 59e annee, apres une
longue et penible maladie, courageusement supportee, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'eglise de Sorens, le samedi 14 mai 1977, k
14 heures 30.

Domicile mortuaire : M. Maurice Perrottet-Gumefens.

.Recitation du chapelet : vendredi 13 mai 1977, ä 20 heures, en l'eglise de So
rens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13603

+t
Madame Marie-Louise Aebischer-Bertschy et son fils Jean-Marc, ä Guin |
Madame Victorine Aebischer-Haymoz, ä Heitenried ;
Famille Hugo Aebischer-Zahno, ä Heitenried ;
Madame et Monsieur Marie Bach-Aebischer, ä Lausanne ;
Mademoiseile Hildegard Aebischer, ä Ostermundigen ;
Famille Jean Aebischer-Auderset, ä Cormondes ;
Famille Trudi Zahno-Aebischer, ä Heitenried ;
Familie Imelda Zahno-Aebischer, ä Heitenried ;
Familie Bruno Aebiseher-Barrai, ä Thoune ;
Familie Joseph Aebischer-Muehlhauser, ä Cormondes ;
Famille Paul Aebischer-Egger, ä Grunenburg ;
Famille German Aebischer-Baeriswyl, ä Heitenried ;
Famille Raphael Aebischer-Schultheiss, ä Schmitten ;
Monsieur et Madame Alphonse Bertschy-Zosso, ä Guin ;
Famulle Therese Grosclaude-Bertschy, a La Chaux-de-Fonds ;
Familie Anny Gantner-Bertschy, ä Fribourg ;
Famille Lidwin Hasler-Bertschy, ä Winterthour ;
Mademoiseile Beatrice Bertschy, k Guin ;
Famille Esther Savary-Bertschy, ä Bonnefontaine ;
Famille Marius Zosso-Koestinger, ä Guin ;
ainsi que les familles parentes et alliees,

ont la profonde douleur de faire part de la perte qu 'ils viennent d'eprouver en la
personne de

Monsieur
Francois AEBISCHER

administrateur, Guin

leur tres eher epoux, pere, fils , beau-fils, frere, beau-frere, oncle, neveu et cousin ,
decede subitement le 11 mai 1977, dans sa 52e annee.

L'office de sepulture sera celebre en l'eglise paroissiale de Guin , le samedi 14
mai 1977, ä 9 heures 30.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de l'eglise.

Veillee de prieres en l'eglise paroissiale de Guin, le vendredi 13 mai 1977, apres
la messe de 19 heures 30.

Les lettres de faire part seront expediees uniquement ä l'exterieur.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux ceuvres missionnaires de Sceur
Susanne en Afrique (CCP 17-8262).

17-1700

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalite's
et assurent la dignite des derniers devoirs. i
Tous articles de deuil. ,*»____*.-̂ 55^iTransports funebres. MI  WSm.

Telöphonez V.W_lf ĴaBBMH g»! Tftl t\\mmmmwmmmmmWJ
(jour et nuit) au \̂ 0 \̂ 0 71 22

Que faire en presence d'un deces ?
Que faire en prevision de son propre deces ?

Notre nouvelle brochure gratuite vous renselgnera Notre fondöcös vous aldera
ä tout prevolr _ des conditions tr_ s avanlageuses et sans coneurrence.
Adressez-vous en toute confiance et discretion _ : 17-506

POMPES _£=-v, _ ... IDITU
FUNEBRES W P" I"!{RITH
Perolies 27 W Fr,bour3

V 037-22 41 43
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Monsieur le cur6

et Ie Conseil paroissial de Mezieres

ont le profond regret de faire part du
deces de

Madame
Julia Oberson

mere de Monsieur Gilbert Oberson
devoue President de paroisse

L'office de sepulture aura lieu k Me-
zieres, le vendredi 13 mai 1977, ä
14 h. 30.

17-024357

Le Choeur mixte paroissial
de Villaraboud

a le profond regret de faire part du
deces de

Madame

Julia Oberson
mere de Madame Cecile Dumas,

devoue membre du comite,
belle-mere de Robert Dumas,

grand-mere de Christine, Nicole et
Carmen Dumas, membres actifs

de to societe

L'office d'enterrement sera celebre en
l'eglise de Mezieres/FR, le vendredi
13 mai 1977, ä 14 h. 30.

17-024358

t
Monsieur le chanoine Georges Barras

et le Conseil paroissial de Villaraboud

ont le regret de faire part du deces de

Madame
Julia Oberson

belle-mere de Monsieur Robert Dumas,
devoue conseiller paroissial

L'enterrement aura lieu en l'eglise de
Mezieres, vendredi 13 mai ä 14 h 30.

17-24373

t
Le Cercle d'assurances du betail

de Mezieres

a le regret de faire part du deces de

Madame
Julia Oberson

mere de Monsieur Gilbert Oberson,
tres devoue membre du comite

L'ensevelissement aura lieu ä Mezie-
res, le vendredi 13 mai ä 14 h 30.

17-24372

Le Chceur mixte paroissial de Mezieres

a le regret de faire part du deces de

Madame

Julia Oberson
mere de Monsieur Gilbert Oberson,

devoue President
de Monsieur Andre Oberson
et grand-mere de Messieurs

Dominique, Nicolas et Guy Oberson,
membres actifs

L'ensevelissement a lieu ä Mezieres,
vendredi 13 mai ä 14 h 30.

17-24379



White jeans 100% coton, premiöre
qualite, blanc et ecru , 150 cm 12.—

Cretonne imprime 115 cm, 100% coton
rouge ou marine avec motifs fleurs ,
chez nous seulement 8.—

RIDEAUX grand choix de tisus pour rideaux
ä des prix incomparablement avantageux -
confection de rideaux ä prix de revient.

05-6183

_m®<äesa
Sk tissus et rideaux SA,
Ä Fribourg, rue de Lausanne 45 A\M B

Mm d'autres magasins ä Bäle, \Jf
Y Berne, Bienne, La Chaux-de-
Y Fonds, Lausanne et Thoune. ^^^

La publicite
decide .'acheteur hesitant

Les clients Contents forment
votre capital

et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre
vous attendra, si vous vous decidez de joindre notre
equipe comme

REPRESENTANT
Nous demandons :

— assiduite et engagement total
— initiative
— voiture
— äge ideal : 25 ä 40 ans
— activite precedente peu importante.

Nous offrons :
— place stable
— rayon de travail attribue (clientele

existante)
— assistance de vente continuelle
— fixe , frais et commissions
— prestations sociales modernes.

Les candidats suisses (etrangers seulement avec
permis C) sont pries de retourner le coupon rempli
sous chiffre OFA 14 897 Rb Orell Füssli Werbe AG,
case postale, 5401 Baden.

LL
Nom : Prenom : 
Rue : 
Etat civil : 
Localite 
Date de naissance : Profession : 
Entree : Telephone : 

110.126.643

aB9Ba_«HaaB«KHBEHEE.--i--l̂ --KHailUHnaB

Erstvermietung
Cite Rte de Beaumont 7 + 9 (La Vignettaz/Fribourg)

. Im Auftrag der Wohnbaustiftung des Schweizeri-
schen Bankvereins vermieten wir in der attraktiven
Ueberbauung Beaumont grossflächige , sehr kom-
fortabel ausgebaute Wohnungen :

2V2-Zimmer ab Fr. 495.— + 73.— NK
3V2-Zimmer ab Fr. 630.— + 92.— NK
4V2-Zimmer ab Fr. 680.— + 107.— NK
Die Wohnungen bieten manche Vorteile, wie: Sepa-
rate Wohnküche mit modernstem Ausbau, separates
WC, Reduitraum , grosse Wandschränke , ideale Bal-
kone, Drahtfernsehen , Lift , Schwimmbadmitbenüt-
zung, Kinderspielplätze , ideale Lage Nähe Stadtzen-
trum.
Unverbindliche Besichtigung.
Auskünfte, Unterlagen und Vermietung:
SERIMO IMMOBILIENDIENSTE AG
Postfach 625, 4002 Basel (fi 061-22 02 50
oder Cfi 037-24 76 13 (Hr. Schneuwly, Hauswart)

03-4636

Clinique privee ä Lausanne, specialisee en
gynecologie et obstetrique engagerait

INFIRMIERES
en soins generaux
Conditions de travail agreables.
Logement ä disposition.

Priere de faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et copies de certificats sous
chiffre PZ 901 227 ä Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Bonne nouvelle pour les fumeurs de cigarettes!

Le progres scientifique
au service d'un nouveau

type de cigarette.

Le developpement de la cigarette
legere ne s'est pas accompli du jour au
lendemain. ' ; 

Lors du transfert
d'aröme, l'aröme
naturel de tabacs
corses est reporte

sur les tabacs
extremement
legers de R6.

En effet, les premieres tentatives
furent consacrees au raffinement pro-
gressif de la technique du filtre. Mais
nos specialistes recherchaient dejä dans
les annees soixante de nouveaux tabacs
extremement legers, tout en develop-
pant parallelement la technique du
«transfert d'aröme».

Le resultat:
Le nouveau procede du transfert

de tabacs corses et de rmcorporer aux
tabacs R6 superlegers.

Tabacs legers et aröme authentique
Depuis de longues annees dejä, nois

specialistes selectionnerent de nou-
veiles sortes de tabacs qui aujourd'hui
mürissent dans l'ouest du Mexique, le
long des rives du Rio Santiago et du
Rio Pedro. Et ce sont justement ces
tabacs fins superlegers de type Burley
qui sont ä la base de notre R6. Car lä-
bas, les conditions climatiques sont
excellentes pour la eulture du tabac.

R6 - Une legere que l'on fume avec
plaisir.

Pour sa legerete et son arome,
9a vaut la peine Wmmm99m**m
d'essayer Rö

d'aröme permet r- ¦ ¦
d extraire l arome pur «>«wTOthf__^ mM

MARTIN BAGNGÜD SA
offre ä
Montana - Vercorin
Loeche-les-Bains

CANTON DE VAUD
Avis rectificatif

concernant l'emission de l'emprunt 1977-92
de Fr. 50 000 000.—

Nouveiles conditions

41/4 %
Prix d' emission : lOO' /Wo

Delai de conversion et de
souscription : du 12 au 18 mai 1977 ä midi

Autres conditions inchangees.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES
22-2150

_. .̂................M...M __. ĵ_H«_K...H__H_MBM0l'M__.HH_MMHiiHMBiHHS_M_VlHM9ifaBBI_'

APPARTEMENTS
STUDIOS

Prix et conditions tres
interessants.

Construction :
Martin Bagnoud SA
Rte de Sion 3, 3960 Sierre
Tel. 027-55 42 42

JARDINIER OU
AIDE-JARDINIER

menage de 2 personnes , dont la femme
pourrait etre oecupee ä mi-temps comme
aide de menage.
II est mis ä dispositon un apparternent
2 pieces, cuisine et chambre de bains,
chauffage general. Places stables et bonnes
conditions de travail.

Faire offres ä W. Marl6taz , La Roseraie,
1880 BEX, (fi 025-5 22 94 22-545
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Le Rotary-CIub Fribourg

La messe d'anniversaire
a le regret de faire part du deces de

pour le repos de 1'äme de
Maitre

Henri Droux Madame

L'office d'enterrement aura lieu en la IV_3rCj ll©r-l©
cathedrale de St-Nicolas, vendredi 13
mai ä 15 heures Aeby-Schaller

17-24378 '

^^^^^^^"^^^^^^^^^^^^ ¦̂ sera celebree en la cathedrale St-Ni-

t

colas k Fribourg, le samedi 14 mai 1977,
ä 18 heures.

17-24316

Remerciements -_-^-_^..,>-_„ .-_-_;r-~,.-_,g, . — ¦ ....yn sv-yvj s^»

La famille de -

Monsieur

Andre SchOUWey La messe d'anniversaire
remercie de tout cceur toutes les per- . , ,,-„ ,,, . * . pour le repos de l'ame desonnes qui, par leur presence aux fune-
railles, leurs offrandes de messes, de
prieres, leurs envois de messages et de Monsieu f
fleurs, ont pris part ä sa douloureuse*preuve Martin Nicolet

Un merci special s'adresse aux reve-
rendes sceurs et au personnel soignant sera celebree le samedi 14 mai 1977, ä
du Sanatorium d'Humilimont pour les 9 h., en l'eglise de Schmitten.
devouements apprecies.

17-1700

L'office de trentieme 

sera celebr6 en l'eglise paroissiale de
Belfaux, le samedi 14 mai 1977, ä 20 h. m»

17-24306

t

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme de

La messe d'anniversaire
_" ,._ Monsieur

pour le repos de l'ame de

Monsieur AlOVS StUCky

LÜCien MOliard sera celebree le samedi 14 mai '-1977 , _.
17 h. 30, en l'eglise Ste-Therese, ä Fri-

aura lieu en l'eglise de Corserey, le bourg.
samedi 14 mai 1977, ä 20 h, 15.

17-24240
17-024359

t
Remerciements

Profondement touchees par la Sym-
pathie que vous nous avez temoignee
lors du deces de notre eher frere, beau-
frere, oncle et parent

Monsieur

Oswald-Oscar Baula
nous vous remercions vivement pour
vos messages, vos dons de messes, les
envois de couronnes, de fleurs, votre
presence, et vous prions de croire k
notre plus vive reconnaissance.

Granges-Paccot, mai 1977.

Les familles affligees.

L'office de trentieme

sera celebre le samedi 14 mai 1977, ä
18 h., en l'eglise de Givisiez.

17-24094

t
Remerciements

La famille de

Madame
Caroline COCHARD

vous remercie tous, parents, amis de pres et de loin qui , par votre presence, vos
prieres, vos dons de messes, vos fleurs et couronnes, vos messages de condoleances,
avez si bien su nous entourer dans notre douloureuse epreuve.

L'office de trentieme

ainsi que

l'office d'anniversaire

pour le repos de l'äme de son fils

Jean COCHARD
auront lieu en l'eglise de Matran, le dimanche 15 mai 1977, ä 10 heures.

Matran, mai 1977
17-24333

t
Remerciements

Pour tant de temoignages reconfortants regus lors du deces de notre eher dis-
paru,

Monsieur
Marius THORIN

nous voudrions dire ä chacun du fond du coeur, notre plus vive reconnaisance et
notre profonde gratitude, pour vos prieres, vos messages, vos dons de messes, de
couronnes et de fleurs.

Un merci special au clerge de Bulle, ä M. l'abbe Bourqui et au personnel de
l'Höpital cantonal, au comite et ä la Societe des boulangers de la Gruyere, aux so-
cietes de Vuadens et k tous ceux qui de pres ou de loin ont pris part ä notre dou-
loureuse epreuve.

La famille

La messe de septieme

sera cel6bree en l'eglise de Bulle, le samedi 14 mai 1977, k 18 heures.
17-121713

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'äme d«

Monsieur

Paul Jaquier-Gavillet
sera celebree en l'eglise de Siviriez, le
samedi 14 mai 1977, ä 20 heures.

17-024243
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INQUIETUDE CHEZ LES CAFETIERS ET RESTAURATEURS FRIBOURGEOIS
« Charges sociales : le maximum est atteint »

Tavel, Schmitten, Saint-Antoine,
Guin : c'est un veritable periple sin-
ginois qu 'ont accompli hier les mem-
bres de Ia Societe des cafetiers, res-
taurateurs et höteliers du canton de
Fribourg ä l'occasion de leurs assises
annuelles. Si l'itineraire fut varie, les
problemes evoques au cours des di-
vers moments de cette journee ont
par contre ä chaque fois reflete la
preoccupatipn premiere des cafetiers
et restaurateurs que M. Michel
Equey exposa ainsi dans son rap-
port President ici : « II se passe au-
tour de nous, depuis quelque temps
dejä, un nombre de faits qui provo-
quent chez tous ceux qui reflechis-
sent un brin , des hochements de te-
te, de doute, de perplexite et surtout
d'incertitudes et d'inquietudes face ä
l'avenir ». L'assemblee officielle qui
s'est tenue l'apres-midi ä St-Antoine
presentait aussi un interet particu-
lier, ä quelques semaines de -'impor-
tante votation sur la TVA, tant il est
vrai que l'opposition la plus farouche
ä ce nouvel impöt s'est jusqu'ä ce
jour manifestee principalement dans
les milieux defendant les professions
independantes. Si la TVA ne sourit
guere aux cafetiers et restaurateurs
fribourgeois, qui semblent plutöt en-
clins ä pencher vers Ie « non », ils
n'ont toutefois pas pris ouvertement
Position hier.

Si l'assemblee ne fut aucunemenl
invitee k faire entendre sa voix et ä
voter , elle put neanmoins entendre
les divers sons de cloche. S'expri-
mant ä titre personnel, M. Alfred
Oggier, vice-directeur de l'USAM
et Conferencier de jour , fit une belle
envolee oratoire pour inviter les cafe-
tiers et restaurateurs k voter « non »
le 13 juin. Distinguant les raisons
d'ordre economique et politique de
renvoyer ce « paquet fiscal » ä son
expediteur, M. Oggier s'employa ä
demontrer que les autorites födera-
les n'avaient pas encore opte pour
une veritable politique d'economie,
Evoquant les consequences d'un re-
fus de la TVA, M. Oggier ajouta :
« On nous fait du chantage. On nous
fait peur en brandissant la menace
d'un demontage .de l'Etat social. Or
ce n'est pas la TVA qui resoudra le
Probleme du financement de l'AVS
qui souffre de problemes structu-
rels. II faut arreter de pousser aux
depenses pour l'AVS ».

Avis plus nuance de la part de M.

Michel Equey, president de la Socie- l'on voulait bouleverser l'ordre eco-
te des cafetiers, restaurateurs et hö- nomique actuel, en eliminant petil
teliers du canton, qui distingue deux k petit l'independant par des char-
tendances dans Thotellerie. La ten- ges insupportables ». Conclusion du
dance dure qui veut dire « non » ä la president des cafetiers et restaura-
TVA et la tendance moderee qui dit teurs du canton : « Nous devons nous
" non » mais en se posant la ques- defendre, nous battre. C'est d'ail-
tion : que va-t-il nous arriver si... leurs ce que nous avons fait lors des
« Ce n'est pas ä la restauration et ä dernieres ölections cantonales et cela
Thotellerie d'etre un groupe de pres- a porte ses fruits ».
sion. Le Conseil federal pourrait se
souvenir et il serait tactiquement UN APPEL AUX AUTORITES
faux que la restauration et Thötelle- T ¦• *  x _ .«_„ . *;<.. J.M • i«-""»"i»"y" "=" Le president cantonal profita dene Prennent une position ferme con- ces as£iseg annuelles poUr lancer urre la TVA », ajoute le president can- appel aux autoriteS cantonales, leui
tonal. Tout en etant conscient des demandant « instamment de ne plus
dangers de la TVA pour 1 indepen- accorder de nouveiles patentes d'eta-
dant , M. Equey invita les cafetiers et blissements publics avant que Teco-
restaurateurs ä prendre leurs respon- nomie ne se soit quelque peu repri-
sabilites et se montra partisan de la Se ». M. Equey ajouta d'autre pari
liberte de vote. Quant au « oui » ä la que les limites fixees par la clause
TVA, il se fit aussi entendre par la du besoin (un etablissement pour lei
bouche de M. Willy Neuhaus, prefet 500 premiers habitants d'une com-
de la Singine, pour lequel il importe mune, puis un etablissement poui
d'aeeepter ce nouvel impöt, meme 700 nouveaux habitants) sont depui s
contre son gre. • longtemps largement depassees dan;

le canton. II y a actuellement 70C
« NOUS DEVONS NOUS BATTRE » ' etablissements publics (soit 1 pou i

250 habitants environ) alors que
Si la TVA preoecupe les cafetiers cet te clause du besoin fixerait leui

et restaurateurs, il en va de meme de nombre ä 360. II faut proceder poui
la conjoneture. La baisse du chiffre les etablissements publics de la me-
d'affaires enregistree ces derniers me maniere que pour les grandes
mois dans la branche est differen- surfaces, propose M. Equey.
tielle, expliqua M. Equey dans son La Situation sur le marche du tra-
rapport , les regions touristiques vail fut aussi abordee. En depit d.
ayant ete les plus touchees. «La  chömage, les restaurateurs rencon-
baisse du chiffre d'affaires n'est pas trent toujours des difficultes poui
dramatique, ajouta le president can- recruter du personnel. « La Situation
tonal, mais il y a par contre Taug- s'est meme degradee, pour ne pas
mentation des charges d'exploita- dire qu 'elle est ä son paroxysme, es-
tion ». Et M. Equey d'evoquer les time M. Equey qui ajoute : « Sans
nombreuses charges sociales qui pe- exageration, on se croit reporte ä
sent lourdement sur les resultats, en l'epoque la plus difficile de la haute
particulier Tassurance-chömage et conjoneture ». Une consolation pour-
l'AVS pour l'avenir de laquelle le tant : les jeunes sont desormais plus
Presiden t des cafetiers fribourgeois nombreux ä s'interesser aux profes-
se montre pessimiste. « II faudra sions de la restauration. Quant au>
payer encore plus , mais avec quoi ? » candidats au diplöme de cafetier, ils
lance-t-il. Evoquant aussi la fisca- restent nombreux puisque trois
lite cantonale, M. Equey s'eleva une cours ont ete organises ces douze
fois de plus contre les taxations d'öf- derniers mois. En fin d'assemblee M
fice qu 'il qualifie « d'arbitraires et Andre Dougoud , chef de service ä ls
relevant plus de la fantaisie que de police administrative, put ainsi re-
Tequite et semblent etre de plus en mettre le diplöme ä une centaine de
plus le procede courant utilise par nouveaux membres de la societe qui
le fisc ». Pour le president des cafe- ont suivi les cours de formatior
tiers, les contributions ä caractere dans les nouveaux locaux de la So-
social et fiscal atteignent dejä main- ciete des cafetiers , restaurateurs et
tenant le maximum « supportable et höteliers du canton , qui dispose de-
concevable ». Quant ä la Situation sormais de son propre centre pro-
precaire de l'independant de facon fessionnel ä Fribourg.
generale, M. Equey se demanda «si - C.J.

Exposition des EFF
Les Entreprises electriques fribour-

geoises ont invite hier en fin d'apres-
midi la presse ä l'inauguration d'une
exposition consacree au chauffage elec-
trique dans I'habitat. Cette exposition ,
qui sera ouverte au public des demain
(toute personne interessee aura droit ä
une visite commentee), a pour but de
montrer les techniques classiques et
modernes du chauffage electrique ainsi
que l'evolution et Ia gamme des appa-
reils en la matiere.

Au cours de la conference de presse,
M. Jean-Louis Baeriswyl, qui declara
que Ton chauffera de plus en plus les
construetions neuves ä Telectricite, no-
ta que plus de 1800 installations de ce
type furent raecordees aux EEF ä fin
1976. D'autre part , quatre cinquiemes
d'augmentation de la consommation
d'energie electrique dans la categorie
menage-artisanat sont le fait du chauf-
fage electrique.

A son tour, M. Andrö Marro, direc-
teur des Entreprises electriques fribour-
geoises, s'exprima sur une notion nou-
velle : la gestion de Tönergie qui in-
combe ä l'Etat, mais pour laquelle ce-
lui-ci dispose de moyens limites. Selon
M. Marro, on est arrive ä une periode
de « relais du petrole, capital qui s'epui-
se car on le surexploite ».

Pour le directeur des EEF, le salut
de l'avenir se trouve dans une utilisa-
tion rationnelle de l'energie et , ä ce
sujet , il distingua trois piliers : l'ener-
gie hydraulique. solaire et nucleaire, un
cocktail de moyens ä utiliser au mieux.
II releva enfin d'une part que Telectri-
cite permet une facilite de diversifica-
tion car elle a la possibilite d'etre pro-
duite par toute energie primaire. et
d'autre part que la politique des EEF
eoineide avec celle du Conseil federal
quant ä l'economie d'energie, la Substi-
tution due ä une plus grande diversifi-
cation des sources et la protection meil-
ieure de l'environnement.

En definitive, il « incombe ä chacun
de gerer sa propre energie et ce sont
los prix ainsi que le confort desire qui
finissent par jouer le röle d'arbitres dans
le choix. Toujours selon M. Marro, il
n 'est toujours « pas question de creer
un Etat policier. L'energie est une af-
faire individuelle ä Techelle de l'unite
d'habitation et c'est au produeteur d'ou-
vrir Teventail des choix ». F.J.

VaulrUZ : COllisiOn ä la SUite rite ä une voiture bernoise et une col-
., Seaman» lision s'ensuivit. Personne ne fut blesseO Un CrOISemeni ma js ies degäts materiels s'elevent _
Hier ä 16 h 30, une automobiliste alle- 7000 francs. (Lib.)

mande circulait au volant de sa voi-
ture de Buiie en direction de chätei- Noreaz : fillette renverseeSt-Denis. Lors d'un croisement au cen-
tre du village de Vaulruz elle heurta par Une VOlture
une voiture conduite par un habitant de
Bulle. Personne ne fut blesse mais les Hier en fin d'apres-midi, un automo-
degäts s'elevent ä 5000 francs. (Lib.) biliste fribourgeois circulait au volam

de sa voiture de Noreaz en directior
des Arbognes. Dans le village de No-

I nwpnbera ¦ Driorite r<_ u__ £p r6az. a ne Put 6viter une fillette deLOwenDer g . prionie coupee 8 ans qui s,6talt 61anc6e inopin^menl
Hier aux environs de 14 h 50, un au- sur la chaussee. Blessee, elle fut trans-

tomobiliste de Berne circulait de Mo- portee par Tambulance ä l'Höpital can-
rat en direction de Berne. Au carrefour tonal. Les degäts sont peu importants
du Löwenberg, il n'aecorda pas la prio- (Lib.)

sur le chauffage electrique

Les anneaux expliquanf Tisolation thermique.
(Photo J.-L. Bourqui'

L avocat Henri Droux est morl
La nouvelle de la mort subite de Mi

Droux s'est repandue dans la ville di
Fribourg hier matin, y semant autan
de regret que de stupefaction. Un hom-
me intimement mele ä de nombreuse:
activites sociales, ne paraissait pas de-
voir nous quitter si brusquement.

II etait ne ä Fribourg oü son pere fu
un notaire tres apprecie avant de de-
venir juge cantonal. Au cours de se:
etudes classiques ä St-Michel, Henr
Droux mamfesta deja ce qui allait etr<
un trait dominant de son caractere : c<
goüt eclectique pour toutes les chose:
de l'esprit et la priorite qu'il entendai
donner k la eulture sur l'action.

Son intelligence fut toujours soucieu-
se de decouvrir la nouveaute des cho-
ses. A l'Universite oü il s'inscrivit ä 1;
faculte de droit , il arbora le beref
vert de Belles-Lettres qui repondait i
sa propension vers un humanisme d'es-
thete et un humour frondeur. Deux se-
mestres ä Vienne lui permirent de s'ou-
vrir ä de nouveiles formes de eulture
avant d'entrer ä l'etude de Me Eu-
gene Deschenaux pour son stage d'avo-
cat. Son professeur, Joseph Piller
l'avait distingue et comme il faisait er
pareil cas, il se Tattacha comme colla-
borateur,. pour son esprit vif et inde-
pendant.

Me Droux ouvrit son etude ä Fribour?
et ä Romont, le chef-lieu de son districi
d'origine, dont il fit son sejour prefere
parce que les remparts de Romom
etaient ä cette epoque le haut lieu de
rencontre d'une pleiade d'artistes, oecu-
pes ä renover Tart religieux et qui s'ap-
pelaient : Severini, Cingria, Fernand Du-
mas. Ils etaient groupes sous le vocable
de St-Luc et beneficiaient de la sollici-
tude de Mgr Besson. Henri Droux s'j
agregea pour le plaisir de leur commer-
ce et pour leur rendre maints service:
que sa eulture et sa formation juridi-
que lui permettaient de dispenser.

Pour les memes raisons, il s'interessj
k la cause des arts appliques et de tou;
ceux qui, d'une maniere generale, on
souci d'embellir quelque peu le cadre
de notre existence. II devint ainsi Pre-
sident du groupe fribourgeois de TOeu-
vre, puis le president romand pendant de
longues annees, avant d'en devenir le
President d'honneur. Ces belles qualites
d'esthete, d'humaniste lui valurem
d'etre appele k sieger dans la commis-
sion du Musöe d'Art et d'Histoire. II 3
deploya une intense activite pendani
plus d'une vingtaine d'annees et pril
une part speciale ä la reorganisatior
de cette institution pour en mieuj
mettre en valeur toutes les richesses
Apres cette restrueturation en 1964, Me
Droux prit pour une bonne part l'ini-
tiative des expositions temporaires qui
s y sont succede et qui furent um
aubaine pour notre public. Songeoni
aux expositions d'art bourguignon, i
Celles des tresors fribourgeois, des col-
lections privees, etc. II utilisa ä ces fin:
les nombreuses relations nouees ei
Suisse et ä l'etranger.

S'il put rendre tant de services ä 1;
cause de notre Musee, c'est qu'entre-
temps Me Droux voua une part nota-
ble de son activitö au tourisme fribour-
geois, dont chacun sait combien il avai
besoin d'animateurs eultives. II fut ap- Pierre Barras

Fribourg accueille samedi le 2e concours suisse des troupe;
de train

peie ä sieger au comite de la Societe
de developpement, oü on lui confia ls
presidence de la commission Arts e'
Lettres en 1941 dejä. Depuis 1946, une
fois la paix revenue, Me Droux parti-
cipa k tout l'effort deployö par l'Offiee
cantonal du . tourisme pour creer che:
nous un courant de tourisme et rendre
le sejour chez nous aussi attractif que
possible. Gräce ä ses efforts et ses re-
lations dans les milieux artistiques, i
fut possible de mettre sur pied ä nou-
veau des saisons theätrales qui se suc-
cederent des lors sur notre scene pen-
dant 20 ans, de 1955 ä 1974 ; tout comme
il collabora ä l'organisation des con-
certs d'abonnement et sut en maintenii
la qualite. Depuis 1965 lorsque fut de-
eidee la creation d'un Office du touris-
me local, ä cöte de celui du canton, Me
Droux en fut le premier directeur, poste
dont il porta la responsabilite jus qu'er
1973, epoque ou ses forces dechneren
et oü sa sante lui causa des soucis.

Me Droux etait un homme sociable
II aimait la rencontre avec autrui, me
me avec celui dont il ne partageait pa
les idees. II aimait vivre en bonne com
pagnie et appreciait Tagrement que pro
eure la confrontation des points de vue
Aimant son franc-parler et; le mot qu
porte, il en assaisonnait sa conversa
tion. Trop franc de collier pour aeeep
ter les regles de la politique, il se fai
sait ä l'occasion le journaliste de bil-
lets que notre confrere de « La Suisse :
publiait et qui ne manquaient pas di
saveur et de couleur et rompant ai
besoin avec le conformisme des idee:
plus affichees que vecues.

Cette meme propension k la vie so-
ciale le fait compter au nombre de:
fondateurs du Rotary ä Fribourg, oi
lä ä nouveau, il joua ce röle d'anima-
teur social qui paraissait lui etre devo-
lu, comme il se delectait de vivre Tim-
prevu et l'aventure ä la table de sor
bridge quotidien.

Parier d'Henri Droux sans parlei
d'Estavayer serait le defigurer. Tou
Tattirait au bord du lac, des les Pre-
miers beaux jours et jusque tard er
automne. Ce lac, il Taimait pour la dou-
ceur du paysage. II lui plaisait parce
qu'il n'avait rien de majestueux. II in-
vite ä la reverie, a la meditation. Hen>
ri Droux aimait Estavayer pour le char>
me de ses ruelles, de ses bistrots ca
chös, pour leur air sans pretention e
pour les amities qui s'y nouent. Parm
celles-ci il en nourrissait une pour le:
pecheurs ; leur vie aventureuse, affran-
chie de Conventions qu'il faut respec-
ter sur la terre ferme, tout ce reläche-
ment dans la nature Tattirait. II faisai
un honneur d'appartenir ä leur Corpo-
ration.

Romont, Fribourg, Estavayer, Henr
Droux se sentait chez lui dans la peti-
te ville oü l'heure qui coule plus len-
tement permet de mieux deguster la vie
de la boire ä petites gorgees, sans cher-
cher ä forcer son destin. C'est ainsi qu'i
s'en est alle, mais il restera bien vivan
par son originalite et Tagrement de sor
esprit orne dans le souvenir de tous
ceux qui Tont connu.

A Madame Droux et ä sa famille
cruellement eprouvöes par un depart s:
brusque, nos vives condoleances.

UN SOUTIEN LOGISTIQUE PRECIEUX EN MONTAGNI
Samedi prochain 14 mai, Fribourg ac-

cueillera le 2e concours suisse des trou-
pes de train. Cette manifestation orga-
nisee dans le cadre de la SSOT (Societ*
suisse des officiers du train), beneficie
du soutien du groupe de train 10, sta-
tionne en Singine. Plus de 600 ooneur-
rents sont attendus ä Fribourg pour li
course de patrouilles et plusieurs chan-
tiers de demonstration ont ete prevus ;
l'intention du public ä la caserne de \i
Planche.

Les soldats du train se recrutan!
principalement ä la campagne, la mis-
sion et les caracteristiques de cette
troupe sont peu connues des citadins
Le lt-colonel Victor Pahud, chef di
train de la division de montagne 10, 1
bien voulu repondre ä nos questions.

Quelle est Ia mission actuelle des
troupes de train ?

— Lt-col V. Pahud : Les troupes di
train sont engagees pour apporter 1<
soutien logistique aux troupes combat-
tantes en montagne. Elles effectuen
leurs transports surtout de nuit ou d<
jour, lorsque le temps est bouche et n<
permet pas l'utilisation de l'helicoptere

En quoi est-ce que les troupes de
train sont differentes des autres unites
de l'armee ?

— Lt-col V. Pahud : Evoquer les
troupes de train , c'est naturellemen'
parier du cheval... En effet, apres U
disparition de la cavalerie, les troupes
de train sont les seules unites utilisanl
le cheval dans l'armee. Le recrutemenl
de nos soldats est bien sür essentielle-
ment rural ; cela se traduit par un atta-
chement profond ä la terre et aux che-
vaux.

II faut dire egalement que nos troupes
representent un eldment important de

contact entre Tarmee et la populatioi
civile. En effet, dans le cadre de sa pre-
paration , la troupe effectue tres souven
des transports en faveur d'instance:
privees ou de communautös publique:
(CAS, communes de montagne, consor-
Tages, syndicats d'elevage, etc.). Ce:
transports sont tres apprecies des bene-
ficiaires et contribuent ä creer un cli-
mat tres favorable entre la populatior
civile et nos troupes.

Parier du cheval et de sa situatioi
dans l'armee, c'est natureHement evo
quer l'avenir des troupes de train. Com
ment est-il envisage dans ces prochai
nes annees ?

Lt-col V. Pahud : Le « Plan directeu
des annees 80 » prevoit le maintien de
troupes de train dans. le corps alpin d<
montagne. Cette volonte est naturelle
ment la reconnaissance implicite de li
valeur de notre troupe rustique capabli
d'assurer le soutien logistique des trou
pes combattantes en montagne.

La diminution du nombre de chevau:
ä disposition de Tarmee dans les annee:
ä venir, nous oblige cependant ä envi-
sager une reduetion sensible de certai-
nes unites de train. Ce sont bien enten-
du les unites de plaine qui vont dispa-
raitre. II est toutefois clair, que Ton ne
saurait envisager le combat en monta-
gne sans un soutien adapte aux condi-
tions particulieres du milieu alpin. Li
cheval de train est ainsi un fidele auxi
liaire de commandement ; il est surtou
tres sobre, puisqu'il se contente de 7 kj
de foin et de 4 kg d'avoine. II est ains
en mesure de subsister gräce aux res-
sources locales, ce qui n'est pas negll.
geable dans le contexte d'une armöe i
vocation defensive.

JJS



Congelateurs - Siemens
avec garantie supplementaire
A la qualite superieure et ä !a faible consorr
mation de courant s'ajoutent, une garantie
totale d'une annee et le service dans les
24 heures.
Notre assortiment vous offre
des congelateurs-armoires
de 120 jusqu'ä 3501 de contenance ij eßk
des congelateurs-bahuts .7
de 250 jusqu'ä 5001 de contenance Mim

Siemens-AIbis SA
Dep. Electromenagers
D6p. Eleciromönagers
rue du Bugnon 42
1020 Renens, tel. 021/34 9631

¦

rUT d'em ROSENBERG l

Toujours agreable en societö et Indis-
pensable dans sa profession : une langue
ötrangdre.

Offrez cette Chance k vos enfants :

allemand / anglais / italien
Garejons et filles, milieu International. Maitres efficients.

Renseignements par la direction,
Höhenweg 60, 9000 ST. GALLEN, (fi 071-27 77 77

assistant du directeur
des credits

A FRIBOURG,

l'un de nos clients vous offre un poste granc
ouvert sur l'avenir et sur le monde :

II s 'agit d'une entreprise internationale dan;
le domaine de l' electronique , basee k Fri-
bourg. Coresponsable du departement cre-
dits et contentieux, vous ferez la preuve de
votre experience des affaires , des Opera-
tions bancaires, et en particulier des lettres
de crödlt. Vous montrerez votre dynamisme
votre souplesse d'adaptatlon k des marches
tres varies : l'Europe, l'Afrique, le Moyen-
Orient.

Vous avez une bonne experience commer-
ciale et financiere, vous parlez courammenl
l'anglais (et si possible d'autres langues),
vous avez entre 30 et 40 ans, vous ötes
Suisse ou titulalre du permis C ? Alors t£le-
phonez vite ä Eliane Pedroni chez Cepel ai
022-21 33 44 pour fixer un rendez-vous. Sa
discretion vous est assuree.

Centre de personnel
16, rue du Marche
1211 GENEVE WmPm̂Y^

18-5439 _______¦ lirnnw

Nous cherchons

pour tout de suite

femme de
chambre
Pour ce poste
de confiance,
nous demandons
une personne
soignee,
fournissant un
bon travail.
Veuillez tel. ä
Hötel Due Berthold
Cfi 037-23 47 33
demandez M. Pernel

44-1075

SOMMEUERES
cherchees tout de suite ou date ä
convenir
Bons gains assures. Logees, nour-
ries (si desire).

Cafe de l'Union - SAVIGNY
(fi 021-97 21 66

Cafe du Jorat - LAUSANNE
(fi 021-20 22 61

22-6460

Cherchons de suite

macons
boiseurs-eoffreurs
peintres en bätiment

Les personnes qualifiees , suisses oi
permis C, sont priöes de prendre con
tact de 8 ä 11 heures avec
Tempo, is Service SA
Rue de Lausanne 91 - Fribourg
Cf i (037) 22 23 26

17-240'

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs
Prestations de services

supplementaires

j ßy  Les services (par
exemple materiel d'im-
pression, maquettes ,
modeles de texte, traduc-
tions, etc.) allant au-delä
des prestations normales
(par exemple plans de
distribution simples, devis
de frais, etc.) seront fac-
tures au tarif en usage
dans la branche. A £

Extrait des conditions
g£n£rales de l'AASP en relation:
avec des annonceurs.

Le texte integral peut
etre obtenu.aupres des guichets
de reception d'annonces.

M T - *m c r m M

Procredit
Comme particulier vous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renselgnements i ßl'employeur, regle, elc. \XJ

X 

Je ddsire Ff .\ |
Nom Prenom ™~. |
Rue No |

NP/Lleu - |

A retourner aujourd'hui ä:
Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037- 811131 |
920'000 prets verses äce jour m

Particulier cherche

pret de
30000.-
8% intörAt.
Ecrire sous chiffre
P 17-301 945,

ä Publicitas SA,

1701 Fribourg.

Plage de

CERVIA
Adria/9 km de sable
maisons et app. da
vacances ä louer

rens. et prosp.
J.P. Trümpier

042/3650 77/76

Nous cherchons pour la pose et le service
apres vente de nos machines a cafö, un
bon

MECANICIEN-
ELECTRICIEN

Place stable pour un monteur consclen-
cieux aimant le contact avec la clientele,
possedant le permis de conduire. Habitant
la region de Fribourg.

Faire offres ecrltes k :
OLYMPIA-EXPRESS - Machines _ cafe

Av. Epenex 10, 1024 ECUBLENS

22-7408

Centre hospitaller universitaire vaudois
(CHUV)

engagerait pour sa Division autonome d'ir
formatique

PROGRAMMEUF
ANALYSTE

experimente et connaissant parfaitement le
langage Cobol.

Faire offres detaillees ä M. J.-C. Grand
champ, chef du bureau de gestion du per
sonnel, 1011 Lausanne.

22-10019<

Nurse diplömee
8 ans d' experience

CHERCHE PLACE
döbut iuln ou k convenir.

Faire offres sous chiffre 17-301960, k
Publicitas SA, 1701 Fribourg
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VACANCES en TOSCANE
Un magnifique DOMAINE DU XVIIe siede vient d' etre transforme
en une RESIDENCE DE VACANCES de grande classe au cceur
du CHIANTI, ä port§e de main de Florence, Sienne, San Gimignano
et autres lieux prestigieux.
Vous pourrez choisir entre la

Ö LOCATION DEPARTEMENTS DE VACANCES
selon la formule traditionnelle, ou une

€t SOLUTION INEDITE et d'actualite qui transforme vos
frais de vacances en un modeste Investissement et vous assure
pour toujours la jouissance d'ua apparternent pour la duree
de vos vacances.

RESIDENCE SAN LUICI
44 mini-appartements originaux et de grand confort. Parc de 60 000 ml ,
piscine chauffee, tennis illumines, sauna, golf driving-range, garderie
d'enfants, bar, restaurant, discotheque, salle de lecture avec riche
documentation sur la Toscane historique, folklorique et touristique, etc.
SAN LUIGI : une tranquillite inviolable, le charme italien, la beaute

toscane, la qualite suisse. Une realisation d'un des
premiers groupes financiers suisses !

Toutes informations : CUENDET Spa.
1-53030 STROVE IX (Sienne)
(fi 039.577.304125

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
15^7^69

sommes un groupe de

qui s 'engagent activement et d'une facon
independante pour une cause commune.

SsMBäK_8HS8HB_R^ _̂_Ä&
Nous A donner JEUNES BARSOIS (levriers

AVONS russes). Seulement ä de bonnes places.

„ . ... . , Les interesses s'annoncent auun travail interessant , au moyen duquel j5 032-81 16 63 (prive) 032-22 44 04 (bureau)nous pouvons programmer nous-memes »/ "»¦"<"" it"'«) ••« «¦"« I_ UIOBUI
notre temps d'aetivitö. Notre engagement 80-64143
nous apporte plus qu'un argent de poche -_—_——_—_—.__.-______________^__
et nous donne
¦ J_ _-N. .<._ .._•<__- NOUS CHERCHONS
L/V CHANCE pour date ä convenir :

de mieux connaitre le monde qui nous en- O S6rrL_ri@r___ nilr-Hf IP^
toure, parallelement ä notre menage. "" «»*»¦¦¦¦¦ ¦*»¦ «* »|M«niree

Habitez-vous la reqion de Fribourg 7 Etes- Q oirloc $ r W l C x f C
vous ägee de 25 - 40 ans, aimable et ai- ** »'"«»3 IUIICI O
mant le contact , ayant des connaissances _ 

i*ia«*«iii»« ed' allemand , possedez-vous une voiture et OU 11lallOBUVTCS

^g^P
q^idfe'nTemen, d^s^vfe Tcti- ^ant 0*k travaiN, dans ,a mM.lh.qH.

ve p enat4hers?  1 assistant
Dans l'affirmative , n'hösitez pas k nous . .
contacter pour de plus amples informa- COlTimerCial

pour un chef de döpartement sachant pai
faitement l'allemand et capable de travail

Cfi 022-43 55 30 ler seul et d'assumer des responsabüites

4^3552 1 telephoniste
t sachant parfaitement l'allemand ;

Restaurant des 3-Trefles "J apprentie
1630 BULLE Ho _-««,«!«^«oe commerce
en3a39 sortant d'une ecole secondaire ou d'uni

S E R V E U S E  6co '9 6quivalente
(debutante acceptee) fcf«'I L' I OT*"Vt/HMGlTt ^

Entr.e de suite ou ä convenir. I Rte de Neuchäte| 1530 PAYERN,
uf mlim  ̂ 037"61 37 37 T6, e * 36 13!

/ (029) 2 72 78 \mMmM\ 17-2420;
17-12667 



Une photographe fribourgeoise
expose au Stalden

Un oeil sur PAmerique
Themes noirs de ce temps. La soli-

tude — homme plus solitaire dans le
giron des foules, dans les rouages de
Ia Machine. Les grands ensembles —
buildings avcugles sur la pointe des
pieds, tires en lame de couteau. La
pollution — portiere d'une caresse de
voiture entrebäillee sur des arbres.
L'hydre publicitaire — lettres ä n'en
plus finir sur Ies affiches, sur les fa-
cades. Et les delires — images
brouillees, nuages aux couleurs
d'arc-en-ciel, artificielles.

« Lift », Photographie de Putch.

C'est l'Amerique, oü le ciel est
etonnamment clair, oü les bruits
amortis passent sur des coussins
d'air, oü l'imagination est sans relä-
che aiguillonnee. L'homme doit re-

nence de vie », dit-elle, l exposmon
qu'elle presente en Basse-Ville lui a
demande neuf mois de preparation.
« Lä-bas, ä Philadelphie, j 'ai monte
une exposition en 3 semaines, sur
le theme des Xerex-couleurs. Tout
va tres vite, on ne s'oecupe pas de
details. »

Les Xerex, photocopieuses de cou-
leurs, ont alimente pour elle toute
une recherche, qui tient du hasard
en bonne partie. Les « noir-blanc »
eux-memes en sortent charges de

depöts colores. Mais n 'est-ce pas par
reaction contre une vie codifiee que
la photographe s'adonne ä ce trafic
de couleurs ?

Le climat et les ciels des USA fa-
vorisent la nettete et la precision des
formes, au surplus. « L'air a une im-
portance dans la fagon dont les gens
fönt et voient les choses. L'hyperrea-
lisme est ne ä cause de cette nettete.
Et j'ai essaye de le traduire. » Par
feaction aussi, k mon ' sens, Putch j
s'est decouverte des flous originaux. :
Elle les obtient en superposant les
photos par retour du film. Une scene
est des lors saisie sur la meme imaee
k intervalles repetes. Une maniere de
defi au temps qui fuit.

Car le temps passe tres vite. « On
est oblige d'avoir des reactions rapi-
des, donc plus d'idees. Les gens s'en-
traident beaucoup plus, ils n 'ont pas
peur de la coneurrence comme
ici. » S'il y a alienation, ä grignoter
ä tout prix des secondes sur le quo-
tidien, il y a donc aussi Stimulation ;
pour les artistes particulierement.
Curieusement, Putch redecouvre
dans ses cadrages decomposant le
carre et le rectangle, une autre « re-
gle d'or ». Ses valises sont ä double
fond. (Au foyer du theätre au Stal-
den , jusqu'au 31 mai.)

Pierre Gremaud

Actual ites
culturelles

pondre ä une foret de signes, toute
une symbolique devenue mode de
vie, pour voler les secondes aux mi-
nutes qui passent : parque-toi ici,
bouffe lä... Royaume du vite fait , du
prefabrique et de l'abandon präma-
ture : deux colonnes d'essence dans
la fleur de leur äge robot , desaffec-
tees.

De sa traversee des Etats-Unis ou
eile a passe deux ans, Putch, une
jeune photographe auparavant insti-
tlitrice ä Fribourg, a ramene un plein
cartable de photographies. « Expe-

TEMPS PROBABLE
rOUR AUJOURD'HUI

Nord : assez ensoleille.
Sud : augmentation de la couverture

nuageuse suivie de quelques pluies.

SITUATION GENERALE
Une nouvelle depression aborde les

lies Britanniques, la perturbation qui
lui est liee s'approche des cötes frangai-
ses. Elle se dirigera vers les Alpes qu'el-
le atteindra probablement ce soir.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Ouest de la Suisse et Valais : le temps

sera ensoleille en general par ciel chan-
geant , souvent peu nuageux le matin
surtout. Une certaine tendance aux ora-
ges se manifestera en fin de journee.
En plaine, la temperature atteindra 5 ä
9 degres tot le matin et 18 ä 23 degres
l'apres-midi. Le vent du sud-ouest sera
faible en plaine et modere en montagne
oü l'isotherme de zero degre se situe
vers 2700 m.

Suisse alemanique : meme prevision,
mais pas de tendance aux orages.

Sud des Alpes et Engadine : augmen-
tation de la couverture nuageuse, suivie
de quelques pluies.

EVOLUTION
POUR DEMAIN ET SAMEDI

Ciel en general tres nuageux et pluies
temporaires. Quelques eclaircies dues au
feehn dans l'est en debut de matinee.
Baisse de la temperature. (ATS)

fl _̂_V J-F DEMIERRE
_-.A.M. -\ V_lbB^EI_ "8,"e» — Installations
RADIO ¦ ¦ flöDarations — Echanaes

I ÂMf ^M Avenue Beauregard 18
MmmmmmMmW Friboura (f i 24 40 SO
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POLICE DE SURETE
104 vois en mars et avril

La Police de surete communique
que durant les mois de mars et avril
derniers, la Police de sur r te  a eu ä
s'oecuper des cas suivants :

104 vois et tentatives de vois avec
effraction, les auteurs ayant fait
main basse sur une somme totale
de Fr. 185 000.—. Les cambrio-
leurs ont cn outre cause des de-
gäts estimes ä Fr. 52 405 ;

312 autres vois et infractions diver-
ses contre le patrimoine, pour
une somme de Fr. 202 220.— :

9 incendies, debuts d'incendie et
une explosion ;

11 disparitions de personnes (toutes
retrouvees) ;

3 levees de corps ;
37 infractions ä la loi federale sur

les stupefiants ;
8 vois de voiture, 6 retrouvees :

75 vois de cyclomoteurs, 26 retrou
ves ;

28 vois de cycles, 5 retrouves.

Qu'en pensez-vous ?
Symbole

Je ne savais pas que le Symbole spe-
eifique de la radioactivile ressemblait
ä une fleur de lys. Mais les journaux
me I'apprennent ä la suite du voi des
petits colis voies ä Geneve.

Quand la Violaine de Claudel avoue
ä son fiance qu 'elle est atteinte de la
lepre, eile lui montre, inscrite dans sa
chair, cette fleur de lys.

La lepre sera-t-elle donc une maladie
d'avenir ?

Candide

Ordre et proprete
Monsieur le redacteur ,
Fribourg a peu de jardins d' agre-

ment pour les fami l les , les enfants ,
les personnes ägees. La plac e man-
que. Mais dans les parcs , que voit-
on ? Des cl.iens qui saiissent le sa-
ble oü '.es enfants vont jouer , et les
nllees nres des bancs. Les chiens se
promenent meme la nuit. Fribour-
geois ! Allez voir le parc de la rue
Grimoux et d 'autres : vous serez
edi f ies ! C'est beau , ces restes de
toutou ! S'il vous platt , un peu de
bon sens, de surveillance et surtout
d'hygiene. De l' ordre et de la pro-
prete.

G. B.

Les textes publics dans cette rubri-
que ne refletent pas forcement l'avis
de la redaction.

Ecuvillens : 69e assemblee de la section fribourgeoise de 1'ACS

LE MOMENT DE SE SERRER LES COUDES
Malgre la recession , l'automobile

marque une nette reprise. Le bilan du
dernier Salon de l'auto, ä Geneve, Ie
prouve du reste eloquemment. Les ga-
ragistes retrouvent le sourire alors que
Ies grands construeteurs n'hesitent pas
ä lancer de nouveaux modeles. Pour-
tant , l'heure n'est pas ä l'optimisme si
l'on songe ä la foison d'initiatives, de
taxes et de redevances nouveiles qui
planent sur Ia tete des automobil istes.
« Le danger est reel. II est necessaire de
se serrer Ies coudes et dc faire front ä
la menace ». C'est en ces termes que Me
Charlcs-Antoine Hartmann, president
de Ia section fribourgeoise de l'ACS,
ouvrit l'assemblee ordinaire annuelle dc
Ia societe qui se deroula mardi en debut
de soiree ä l'Auberge paroissiale d'Ecu-
villens.

« II est temps , souligna-t-il ensuite , de
faire comprendre aux autorites et aux
ecologistes « eclaires » que la voiture est
une proprj ete privee et qu 'on ne peut
impunement s'aeharner constamment
sur eile •¦> . Les moyens de se defendre
existent. Citons par exemple l'intensifi-
cation de la 'solidarite et de la courtoisie
sur la route. l'amelioration des contacts
avec les autorites et la mise au pilori
des automobilistes qui abusent verita-
blement de leur vehicule.

UN HOMMAGE. ET DES RAPPORTS
En 1976, aü niveau national , l'ACS a

Me Charles-Antoine Hartmann, President ,
cretaire de la section depuis 25 ans.

pris non sans regret conge de son direc-
teur, M. Eberling, qui a su imposer au
public comme aux usagers de la route
l'image de marque de l'ACS. Sur le plan
cantonal , une enquete effectuee aupres
des quelque 1200 membres a prouve que
leur adhesion ä l'ACS relevait essen-
tiellement de la qualite des services
rendus par la section. Neanmoins, des
efforts sont encore ä faire dans le do-
maine de I'information. En guise de
conclusion , Me Hartmann rendit un be!
hommage ä M. Werner Faessler , secre-
taire-caissier, qui fete cette annee son
quart de siecle d'aetivite au sein de la
section. Cheville ouvriere du club. M.
Faessler a toujours accompli sa täche
avec une conscience irreprochable. II
appartint au president d'honneur, Me
Monferini , de relever Ies merites de
celui qui prit possession de son mandat
en 1958.

DE CORPATAUX A HAMBOURG
C'est avec beaucoup d'attention que

les quelque 60 membres presents ecou-
terent ensuite M. Hugo Corpataux , Pre-
sident de la Commission de circulation,
faire le point de la Situation dans le
secteur des autoroutes en pays fribour-
geois. Pour la RN 12, si le programme
de travail est tenu , l'automobiliste
pourra circuler de Corpataux ä Ham-
bourg en evitant Berne, sur autoroute,
des la fin 1977. Direction Bulle et
Vevey, les choses iront plus lentement

a gauche, et M. Werner Faessler, se-
(Photo G. Perisset)

puisque l'on pourra atteindre la jonc-
tion provisoire de Rossens ä fin 78, celle
d'Avry-devant-Pont en automne 79 et
celle de Vuippens en 1981. Du cöte de
Bulle oü le detournement Bulle-Vua-
dens-Vaulruz sera mis en service dans
le courant de l'ete prochain , on attendra
1981 pour rejoindre Chätel. restant
encore le raecordement en direction de
Vevey pour l'autoroute du Leman. De
toute fagon , la coordination avec les
travaux publics vaudois fonetionne
bien , contrairement . ä celle qui existait
avee les Bernois. La lenteur de ces tra-
vaux est due , on l'imagine, au manque
de liquidites financieres des caisses fö-
derales.

ET LA RN 1 ?
Deux mots encore de la RN 1, en

chantier entre Berne et Chietres. La
mise en service du trongon est annoncee
pour fin 1981 comme du reste le secteur
Chietres-Lcewenberg. Des problemes se
posent entre Loewenberg ' et Greng si
bien que les etudes se poursuivent.
Quant au fameux raecordement Greng-
Yverdon, on connait l'ampleur de la
levee de bouchers qui se manifeste face
ä cette realisation qui , de l'avis de M.
Corpataux, devra bien se faire un j our
compte tenu de l'importance de cette
artere ä travers l'Europe. A propos du
detournement de Dompierre et de Dom-
didier qui devra sans doute encore at-
tendre six ou sept ans , M. Corpataux
suggere provisoirement la construction
de passerelles pour pietons dans ces
deux localites broyardes.

Enfin, le president de la Commission
de circulation estima que le restaurant
prevu sur territoire fribourgeois de la
RN 12 aurait sa place ä Avry-devant-
Pont plutöt qu'ä Filiistorf. Du point de
vue touristique, la carte de visite du
canton aurait ici tout ä y gagner. (GP)

LES SELLIERS-TAPISSIERS DELIBERENT A MORAT
ET DECIDENT DE CHANGER LE NOM DE LEOR UNION

Morat vient d'accueillir les delegues
dc l'Union' suisse des maitres selliers-
tapissiers ä l'occasion de leur 75e as-
semblee annuelle. Quelque 180 membres
partieiperent aux debats, plus longs que
de coutume en raison de l'importance
des problemes ä traiter.

L'Union suisse des maitres selliers-
tapissiers groupe ä ce jour 1327 mem-
bres , soit 17 de moins que l'annee prece-
dente. Son president , M. Willi Hug, de
Saint-Gall , a ete reconduit dans ses
fonctions potir une nouvelle periode. A
la suite de longues discussions, l'union
a decide de se donner un nouveau nom.
Elle s'appellera desormais Union suisse
des fournisseurs pour l'interieur et sel-
liers. Cette decision a ete prise en rai-
son des nombreuses confusions qui per-
sistaient dans l'esprit du public , le ta-
pissier etant aux yeux de nombreux

clients l'homme qui colle les tapisseries.
Le metier connait aussi ses soucis avec
la coneurrence des grandes surfaces et
les methodes de vente qualifiees de
« sauvages » du commerce de meubles.
Mais les satisfactions sont aussi nom-
breuses avec, notamment, un interet de
plus en plus marque des jeunes k
I'egard de la profession. Toutefois, le
nombre de patrons deeides ä engager
des apprentis se retrecit , les jeunes de-
vant maintenant quitter trop souvent
l'atelier pour l'ecole.

L'assemblee des delegues a en outre
revu ses Statuts et a pris position contre
la TVA. Un banquet servi ä l'hötel de la
Couronne reunit, autour des partiei-
pants, quelques invites dont M. Hans
Baechler, conseiller d'Etat et une de-
legation du Conseil communal de Morat
(ob)

KERMESSE FIDES
Halle du Comptoir

Jeudi 12 mai
LOTO APOLLO

valeur des lots Fr. 13 000.—

Vendredi 13 mai
BAL

conduit par
« Les Ricer's »

Samedi 14 mai
BAL

conduit par
« Les Tzlganes »

17-1797

L'assemblee
en bref.. .

• Parmi les invites que salua en
debut d'assemblee Me Charles-An-
toine Hartmann, on reconnaissait
notamment MM. Hubert Lauper,
prefet de la Sarine, Georges Karth ,
conseiller communal ä Ecuvillens et
de Giorgio, vice-directeur de la di-
rection centrale.

• Dans son rapport, M. Jean-Daniel
Genoud, president de la Commission
sportive, rappela les evenements
marquants de l'annee ecoulee qui se
caracterisa par l'organisation de plu-
sieurs slaloms et d'un rallye. C'est M.
Claude Jeanneret, de Romont, qui se
classe en tete du championnat inter-
ne alors que M. Pierre Schmid, de
Fribourg, gagnait la Coupe des non-
licencies.
• Au programme de l'annee en
cours, ä signaler les 11 et 12 juin le
slalom traditionnel de Romont.

• La Commission des jeune s que
preside M. Pierre-Antoine Seifert a
organise du 20 au 27 fevrier un camp
ski et voiture ä Moleson-Village.
Une douzaine de Juniors y partieipe-
rent.
• Dans le domaine des finances.
relevons que les comptes 76 que pre-
senta M. Werner Faessler bouclent
avec un deficit de 1900 fr pour
quelque 73 100 fr de depenses. La
cotisation annuelle de 45 fr sera
maintenue cette annee encore.
• Au chapitre des elections , men-
tionnons la reconduetion dans leur
mandat des membres actuel s du co-
mite. Par contre, M. Jean-Daniel Ge-
noud abandonne la tete de la Com-
mission sportive ä M. Willi Kaeser.
La Commission de presse se voit elle
aussi coiffee d'un nouveau respon-
sable alors que Mlle Arlette Ravier
fait son entr£e ä la Commission de
verification des comptes.

• De vifs applaudissements salue-
rent la remise des insignes aux vete-
rans de 25 et 40 ans. Dans cette der-
niere categorie, une seule distinetion
fut remise, en l'occurrence ä M.
Adolphe Gendre, de Fribourg.
• Dans les divers, il fut question de
la creation d'un « stamm » ä laquelle
la majorite des membres se declara
favorable. M. Pierre Schmid , au
nom des cinq ecuries fribourgeoises,
souhaita l'entree de deux represen-
tants au sein de la Commission
sportive.
9 Au cours du repas qui suivit ,
quelques orateurs s'exprimerent
pour donner leur point de vue sur
l'un ou l'autre probleme d'actualite.
C'est ainsi que les convives entendi-
rent MM. Hubert Lauper, prefet .
Georges Karth . conseiller communal
et de Giorgi qui incita les membres
de l'ACS ä se serrer les coudes face
k la vague d'initiatives autophobes
qui deferle actuellement. A mention-
ner enfin les excellentes produetions
de la Fanfare paroissiale d'Ecuvil-
lens-Posieux. (GP)
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/4 /O Durte:
12 ans au maximum; remboursement

Empmnt 1977—89 anticipö posalble apröa 8 ans

de fr. 12 OOO OOO nt.es :
obligations au porteur de fr. 1000Echange resp. remboursement de l'emprunt et fr. 50005% 1965-80, denonce par anticipatlon au

15janvler1978,ainsiqu'au remboursement coucions-partiel de la creance de son fonds de p . ¦ _ . .
prövoyance en faveur du personnel. coupons annuels au 31 mal

Cotation:
_S dR|403b rfc / aux bourses de Bäle, Geneve
¦ V/_~ et Lausanne£UU /o

Prix d'emission

Echange: Delai de souscription
Les porteurs d'obligations de l'emprunt du 12 au 18 mal 1977,
5% 1965-80 Societe de la Feuiile d'Avis ä midi
de Lausanne et des Imprimeries Reunies
ont la faculte de demander l'echange de
leurs titres en obligations du nouvel
emprunt. Les obligations ä öchanger sont
ä remettre avec coupons au 15 Janvier 1978 , „ . .. ' .
et suivants Les banques tiennent ä disposition des

prospectus alnsl que des bulletins M
No de valeur: 126 696 d'echange et de souscription. Ja
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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CI013NA
Marktgasse 51, Bern+Gstaad
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Machines
ä laver
linge, automatiques.
Marques suisses,
neuves, modöles 77

MOITIE
PRIX
pose gratuite.

VENTE - LOCATION •
CREDIT des

Fr. 30.-
par mois.

Service aprös vente
assurö.

REPARATIONS
TOUTES MARQUES

SIIEZ san
FRIBOURG

(f i 037-23 36 39
140 263.384

17-12612

Chäteau-d'CEx
Situation dominante ,
vue etendue
appartements
ä vendre
— 2 pieces

dös Fr. 119 000
— 3 pieces

dös Fr. 188 000
place de parc
comprlse.
— construction

soignee
— balcon
— tout confort
R.gie J. Franckon
Ag. Rom. Imm. SA
1002 Lausanne
Cfi 021-20 7011

22-2576

JE CHERCHE
A LOUER

petite
FERME
avec verger si pos-
sible (sans confort) ,
aux environs
de Fribourg.
S'adresser au
(fi 037-67 1119
des 20 heures

17-301893

A vendre d'oecasion
2 citernes
de 50 000 I, annöe de
construction 60, con-
viendraient pour silo
ä fourrage ;
1 camion
Saurer OM
Charge 2800 kg,
expertisö le 29.3.77
2 tapis
roulants et

divers moteurs
electriques
de 2 ä 45 CV ;
1 voiture
Plymouth Valiant
Cfi 037-61 23 49

Roulez öconomlque

NSU 1000
grise , trös soignöe

22-1491

TV couleur
Philips
PAL-SECAM,

grand öcran,

Fr. 600.—,

1 an de garantie.

Cfi 037-64 17 89
17-301950

Famille
d'agrlculteurs

DEMANDE

feune homme
de 16 ä 20 ans,

pour l'ötö

ou h l'annöe.

Cf i 037-46 32 58
17-24304

La Solution double.
Break Renault 4 : deux voitures en une.

Break Ia semaine Renault 4 le dimanche
Vous avez le choix entre deux versions: Renault 4 break /<^$\
«850 cm3» et Renault 4 break «1100 cm3», avec ceintures (&^Äg)
automatiques ä enrouleur en s£rie. V^^^Äy

Break ^^
, 0REMAULT4

Venez maintenant faire un tour d'essai R

Garage G. Gauthier - Fribourg - cfi> 037-22 27 77
Schmitten : Marcel Jungo, (fi 037-36 21 38

Ohe Ä̂ Ŝpassagers!
Des vacances ä bord d'un hotel flottant, un moyen des plus re-
posants pour decouvrir les mers et glaner de nouveiles impres-
sions. 
AvecleTSSNAVARINO,vouslonge- I L'elegant SS CALYPSO met le cap
rez toutes les cötes qui fönt partie sur le Nord. Partez avec lui en croi-
d'une classique croisiere mediterra- siere au Cap Nord, Spitzberg, dans la
neenne: Italie-Uesgrecques-Turquie mer Baltique jusqu'ä Leningrad.
-Yougoslavie. 16 jour s depuis 15 jour s avec voi de
la Suisse des Fr. 2220.- | ügne de Geneve des Fr. 2095.-
Voici deux exemples extraits (QliniM^MlEZ Î
du prospectus «OCEANTOURS». TlsMff llM 
Voyages Kuoni - a votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre region: Fribourg: 4, av. de Ia Gare 811101. Genive: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhone 358605.

.*____«-
SSS3 Les vacances-c'est Kuoni
"»ser

' ¦RBBEImMmm\ BinK_PV_S7^_n__B_k,HEB_lSE E_S^HBFT___Hll9u ¦ |F YJ T|Tj!f\ ryiM L4 if |]I J [ JM HTTi 1
_ I
\S ll-ff HiMBHWI I IitJiTiEiKg«P mi\W»\r.W.mW/



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition'
Arturo Carmassi, oeuvre grave, ouver-
te de 14-22h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » et exposition « Les
meilleurs travaux du concours fribour-
geois : La Science appelle les Jeunes »,
ouvertes de 8 ä 11 h et 14 k 17 h.

Galerie RB : (rue de Lausanne 18) ex-
position R. Agass Baumgartner et Jac-
ques Sidler, ouverte de 14 ä 18 h. 30.

Galerie de la Cathedrale : exposition
Jacques Fuchs, huiles. Salle de l'Etai :
exposition Hubertine Tellander, gravu-
res, ouvertes de 14 h. 30 k 18 h. 30 et le
soir sur demande.

Galerie Capucine : (route de la Glä-
ne 137) : exposition Iseut Bersier, pein-
ture, ouverte de 15 ä 19 h.

Galerie Mara : exposition Bram van
Velde, ceuvres lithographiques, ouverte
de 19 ä 21 h.

Theätre de la Cite : (15 h.) : « votre
jeudi avec Gaby Marchand » : chansons,
poÄmes, co^ntines.

Cinema Corso : (13 h. 30 et 18 h. 15),
cine-club : « Herz aus Glas » , de Werner
Hör zog, RFA, 1976.

Atelier J.-J. Hofstetter : ex nosit'on
Pamela H. Mascai , gravures. aquatin-
tes, ouverte de 9 ä 12 h. et 15 ä 18 h. 30.

VILLE DE FRIBOURG ouverte lundi , mardi, mercredi et Jeudi ,
de 15.30 h i 19 b. vendredi fermee, samedi

Administration communale : 81 21 11 dc 9 ä 11 h et de 14 k 17 h.
Police appel urgent : 17 Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
Poste d'intervention : 037 21 17 17 tes de 9 k 12 b et de 14 6 18 h du lundi au
Police de surete jour : 037 21 13 22 vendredi.
Police de surete nuit : 037 21 17 17 Jardin botanique : ferme k 17 h.
Police de circulation t 037 21 19 11 Musee d'histoire naturelle : ouvert du
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11 lundi au vendredi de 8 a 11 h et de 14 . 17

Permanence medicale (Grand-Fribourg) h )eu di , samedi et dimanche de 14 a 17 h
tous les jours de 20 h au lendemain a 7 h. entree libre Samedi et dimanche ferme le
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et matin Fei me le lundi 30 mai.
jours feries toute la journee. Poui urgen- Musfe d'art et d'histoire : lundi ferme,
ces et en l' absence du medecin traitant ouvert mardi et mercredi de 14 . 19 h,
Cf i 23 36 22 Patientez. I'appe) est devie. jeudi et vendredi de 14 k 22 h . samedi et

Medecins-dentistes : dimanches et jours dimanche de 10 ä 12 h et de 14 a 19 h.
feries de 10 k 11.30 h ; samedi de 8 ä 11 30; Protection des animaux :
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 k 16 h _ refuge oour chiens ä Mont.cu : 33 15 25.
Cf i 22 33 43. _ inspecteur cantonal : Cfi 24 84 61 (lundi ,

Ambulances : Cfi 24 75 00. Dessert egale- mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnes de Fribourg No 18 Autres DANS LE CANTON
reseaux : Cfi 22 30 18 HOPITAUX

Pharmacie de service du jeudi 12 mai : Hfiplta l de Riaz : (f i 2 84 31. Jours de vi-
pharmacie J.-B. Wullleret (Perolles 32, sites en chambres communes : dimanche,
Cfi 22 24 22). jeudi et samedi de 13 a 15.20 h , tous les

jours de 19.30 h 6 20.30 h ; chambres pri-
Ouverte sans interruption de 8 k 22 h _,£.. e, semi.p riv6e8 : tous Ies jours de 10

(sans surtaxes) ; de 22 ä 8 h (cas urgents j  20 h .0
seulement). Cf i Police No 17. Höpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
HOPITAl'X re de visites : tous les jours de 13.30 h k

Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites : 15-30 h et tous les soirs de 19 k 20 h. Pour
chambres communes , tous les jours de 14 les chambres privees , horaire inchange.
ä 15 b et de 19 ä 20 h ; chambres privees, Pediatrie ; pas de visites le soir Les en-
tous les jours de 14 ä 20h. fants ne sont pas admis le soir s'tls n 'onl

Daler : (f i R2 21 91. heures de visites : pas a t te in t  la scolarite.
chambres communes en semaine de 13.30 k Hflpltal de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
15 h et de 19 h k 19 h 30 ; dimanches et res de visites • jours ouvrables de 13.30 h k
jours de fete de 10 30 h * 11.30 h et de 13.30 15 h et de 19 k 20 h : dimanches et jours
ä 15 30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les feries de 10 k 11 h et de 13.30 _ 15 h (pas
jours de 10 k 21 h. de visites le soir) .

Garcia : <fij Bl 31 81 tous les Jours de 12 k Hflpital Saint-Joseph. a Tavel : Cfi 037
21 h (dimanche aussi). 44 M 83 Heures de visites : tous les jours

Sainte-Anne : (f i 81 21 31. chambres pri- de 13 k 16 h et de 19 a 20 h.
vees : de 10 _ 20 30 h tous les Jours et di- Höpital d'Estava .yer-le-Lao : 037 63 21 21.
manches ; chambres communes : de 13 30 h Heures de visites : tous les Jours de 13 k
k 15 30 h et de 18 k 19 h tous les Jours et 15 30 "• les samedi et dimanche jusqu 'ä 16
dimanches. n e' tous 'es soirs de 19 _ 20 h.

Aides familiales de l 'Offiee ramilial : Höpital de Chätel-Saint-Denis : heures
Cf i 22 10 14 Aides familiales du Mouvement de visites : chambres communes de 13 45 ä
populaire  des familles : Cfi 24 56 35 Aide. 15 h et de 19 30 k 20.30 h du lundi au same-
familiales de la paroisse reformee : (f i d\ et de 13 45 6 15 30 h le dimanche et
4g 10 45 jours tkries ; chambres semi-privees ldem

Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08. qu 'en chambres communes : chambres
Service de babysltting : (f i 22 93 08. privees : visites libres jusqu 'ä 20.30 h en
SOS futures meres : tous les jours per- semaine et Jusqu 'ä 15.30 h les dimanches

manence Cfi 23 44 00 et l°urs feries.
Consultations conjugales, Square des Pharmacies du Centre commercial

Places 1 : Cfi 22 54 77 ; mardi et mercredi d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»,
pour les personnes de langue francaise. ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan- °u lund ' au vendredi
gue allemande et francaise de 14 ä 17 h. POSTES DE GENDARMERIE
Priere de telephoner pour prendre rendez- SARINE
vous Fribourg 21 17 17

Centre de planning familial, Square des Belfaux : 45 11 28
Places 1: 0 22 83 22 de pref-irence sur Cottens : 37 11 25
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ; Farvagny : 31 11 23
ouvert les lundi, mardi , mercredi et ven- Le Mouret : 33 11 12
dredi. Prez-vers-Noreaz : 30 11 56

Service d'adoption du Mouvement en- LAC
fance et foyer : Cfi 22 84 88. Morat : 71 20 31

Fondation • Pour la vieillesse - Pro Se- Courtepin : 34 11 45
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouvert Gempenacb : 031 95 02 70
de 8 ä 12 h et de 14 ä 18 h (f i 22 41 53. Cormondes (Gurmels) : 74 12 60

Pro Infirmis, Service social fribourgeois Chlfetres : 031 95 51 73
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis- Sugiez : 71 24 38
me, Perolles 8 : Cfi 637 22 27 47 ; reception : BROYE
mercredi de 9 ä 12 h. jeudi de 15 ä 19 h et Estavayer-Ie-Lae : 63 13 05
sur rendez-vous. Cheyres : 63 11 86

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo- Cousset : 61 24 83
se et les maladies de longue dur6e - Ligue Cugy : 61 40 21
contre le Cancer : reception : du lundi au Domdidier : 75 12 51
vendredi. de 9 ä 12 h et de 14 ä 17 h. Ra- Saint-Aubin : 77 11 36
diophotographie publique : chaque pre- GLANE
mier feudi  du mois, de 10 ä 12 h, Daillettes Romont : 52 23 59
1. Cfi 037 24 99 20 Chätonnaye : 68 11 17

Release, centre d'accneil et d'informa- Orsonnens : 53 11 40
tions pour jeune s, rue des Alpes 30 : mer- ^

ue : "21 93 50 21
credi et jeudi de 14 ä 19 h ; vendredi et GRl'YERE
samedi de 14 ä 23 h Cfi 22 2» 01 B,llle : n29 2 5fi B6

A.A. Alcooliques anonymes : rdunions Broo : 029 6 15 45
tous les mercredis ä 20 h 15 au restaurant Charmey : 029 7 11 48
des Orand-Places Neirivue : 029 . 11 18

A.A. Gruupe Sarine. case postale 29, L» Roche : 037 33 21 46
1701 Fribourg (f i 261489 Local : maison Vaulruz ! 029 2 78 12
de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi SINGINE
20 h 30 Inf 20 h. Tavel : 037 44 11 95

Villa Myriam : (accueil de la mere et de Guin : 43 11 72
l'enfnnt ) .  avenue de Rome 2 (f i 22 «4 24. Bo-singen : 031 94 72 43

Service consultati * des locataires. rue Planfa yon : 3Q 11 3.
Pierre-Aehy 217 : le lundi  de 17 ö 20 b et Flamatt : 031 94 01 96
le mercredi de 18 ä 20 h Lao-Noir : 32 11 06

Le Consommateur information. Perolles VEVEYSE
8. (f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 4 17 Chätel-Saint-Denis : 021 56 72 21
heures Attalens : 021 56 41 21

Creche universitaire pour enfants d'etu- Porsel : 021 93 72 21
diants : se renseignei aupres de Pierre Semsales : 029 8 51 22
Fleiner-Cerster .  Lc Fiedele! 9. 1723 Marly. AMBULANCES

Creche de la paroisse reformee •. chemin Bn "e : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 66
des Bains 1 Cf i 22 28 44 (pour enfants de (Police),
toutes confessions). Tavel : 037 24 75 00

Office du tourisme et SociM* de deve- Estavayer : 037 63 21 21
loppement de la ville de Fribourg, Grand- Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
Places : Cf i 22 11 56. Location spectacles : Chätel-St-Denis : 021 56 71 78
(0 22 61 85. SAUVETAGE

Union fribourgeoise du tourisme (UFT) Colonne de secours du Club alpin suisse
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63. (f i 029 2 56 66

Minigolf : ouvert tous les Jours , de 13 h Sauvetage par helicopt ere : (f i 029 6 11 53
& 23 h. Sauvetage sur le lac de la Gruyere :

Piscine du Levant : ouverte lundl , mar- (f i 029 2 5« «6
dl , mercredi et vendredi : de 1130 h ä 14 h Sauvetage sur le lac de Neuchätel i
et de 17 a 22 h. - Le ieudi , de 8 ä 22 b et (f i "37 H3 13 05
les samedi et dimanche de 8 ä 20 h Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037

Piscine du Schtpnherg : ouverte  de S ä 71 29 10
22 h en semaine et de 8 ä 20 h Ie samedi Inf i rmer ie  de Charmey : (f i 029 7 15 89.
et le dimanche et Jours feries. CURIOSITKS

Aerodrome d'Eouvillens : (f i 21 12 14 &»»* - Mos** gruerien : (f i 029 7 72 60.
Bibliotheque cantonale universitaire : Ouvert en semaine de 9 a 12 h et de 14 ä

ouverte le lundi de 10 ä 22 h ; du mardi au 18 h Le samed i (usqu 'ä 17 h et le diman-
vendredi de 8 4 22 h ; le samedi de 8 ä 16 h che de 14 4 17 h Ferme le lundi
Le pret ä domicile est ouvert du lundi au Bulle - Bihllotr.eoue publ ique : salle de
samedi de 10 ä 12 h et de 14 . 16 h. lecture : mardi .  mercred i et vendredi. de

Societe de lecture et bibliotheque ponr 16 ä 18 h Salle dr- lecture et pr et  des 11-
tous. avenue de Rome : ouverte le lundi et vres : meren-di "e 11 h 30 4 21 h 30 ; Jeu-
le mardi ne 14 4 lh h , le mercredi et le di de 9 h 4 12 h et de l« . 4 17 h.
Jeudi de 10 4 12 b et de 13 4 18 b ; le ven- Gruy*res. chäteau : exposition 4 la salle
dredi de 14 4 19 h et le samedi de 10 4 12 b de l'Arsenal
et de 14 ä 17 h. Estavaycr-Ie-I.ao - Musee historique t

Bibliotheque Sairt-Paul, Perolies 42 (f i 037 63 10 40 , ouvert tous les matins de
Jours d'ouverture ¦ mardi et Jeudi de 14 9 h 4 11 h et tous les apres midi , de 14 h.
4 17 h 30 et samedi dt. £ h 4 11 b 30 4 17 h Ferme tous les lundls Cet horaire

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27 est valable du ler avrll au 31 octobre.

Quotidien fribourgeois du matin
Edlteur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau rtes abonnements -LA LIBERTE»
1700 Fribourg, avenue de P .roll es 40

(037) 81 11 21 ChöQues postaux 17 • 54
Tarif des abonnements:

6 mois 12 mois
Suisse » — 105.—
Etranse' 112.— 200 —

Redaction:
Rödacteur en chel Francois Gros»
R -dacteurs
Pierre Barras , Charles 8ay» ,
George» Blanc, Claude Chuard,
Marcel Gobet , Claude Jenny,
Pierre Kolb, G.rard P.rlsset ,
Bernard Welssbrodt,
Bureau de Fribourg: Jean Plancherei
Jean-Loul» Bourqui (photo-reporter)

T6l6phone 037 22 26 22 Telex 36 176
Rögfe des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tel. 037 22 14 22
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— öftres d'emplolt 46 cl
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— gastronomie 115 cl
— dernlore page 170 et
— Ire page 270 cl
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0-tal de remise de« annonce»:
No du lundl, vendredi 4 8 heures. No du mardi.
vendredi 4 12 heures. No du mercredi tu sa-
medi . I'avant-vellle 4 12 heure» Avis mor-
tualres, la veille de parution 4 16 h 30 No
du lundl , tont 4 d4poser dans Is boite aux
lettres de I Imprimerie St-Paul . Pftrolies 40.
4 Fribourg, jusqu 'tu dimanche 4 20 heures
Tirage contröl- FRP: 30 227 exemplalres

Salle du Conservatoire
Ce soir, k 18 h., audition des eleves

de violon, classe de Mme Nicole Lou-
tan , et des eleves de flute, classe de M.
Janek Rosset.

Salle d'examen du Conservatoire
Ce soir , k 20 h. 15, M. Constantin

Regamey, professeur aux Universites
de Lausanne et Fribourg, parlera de
son oeuvre et de son esthetique et com-
mentera de nombreux exemples musi-
caux. Invitation cordiale.

Journee de reconnaissance au Sacre-
Coeur

Demain, deuxieme vendredi du mois,
jour de reconnaissance au Sacre-Cceur,
ä la basilique de Notre-Dame. le Tres
Saint Sacrement, restera expose, des
la fin de la messe de 9 h. jusqu 'au
soir , apres le sermon du mois de Marie
en frangais, de Mgr Cantin, k 20 h.

Notre-Dame de -Bourguillon
Jeudi soir , 20 h.. pou r le mois de

Marie, chapelet et messe.

Festival de l'accordeon
La Föderation cantonale des accor-

deonistes invite le public k assister ä
son Festival de l'accordeon qui a lieu
le 14 mai 1977, k l'Aula de l'Universite
ä Fribourg. des 20 h. 30. L'entree est
libre. Partieipation de 250 accordeo-
nistes.

Au musee d'art et d'histoire
Ce soir jeudi, k partir de 20 h. 15,

le public pourra suivre pour la derniere
fois, une double visite guidee de l'expo-
sition Arturo Carmassi,ceuvre grave.
M. Michel Terrapon , conservateur,
assure le commentaire en langue fran-
gaise et M. Peter Funk, historien de
l'art , le commentaire en langue alle-
mande. Nous rappelons que l'exposi-
tion ferme ses portes dimanche soir
15 mai.

Cinema
Age, decision de la police adminis

trative, section cinema. Entre paren
theses, appröciation de l'Offiee catho
lique frangais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. — Rene la Canne : 16 ans.
Corso. — La folle escapade : pour tous.
Eden. — La fille au violoncelle : 18

ans. — Les passagers : 16 ans.
Alpha. — Mort ä Venise : 16 ans.
Rex. — La petite fille au bout du che-

min : 16 ans. — Calmos : 18 ans
(contestable) .

Studio. — Le diable au cceur : 20 ans
(contestable)

BULLE
Lux. — On a retrouve Ia 7e Compa

gnie : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Zwei Banditen : 16 ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Dracula pere et

fils : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Comme un boomerang : 16

ans.

PH I LI PS I AUTO-RADIO

e 

Henri
SUDAN
auto-lumiöre
FRIBOURG

Rue Louis-Chollet 12 (fi 22 37 54
17-1180

Romont : travaux en cours ä la paroisse
Sous la presidence du Dr Francis

Lang, l'assemblee paroissiale catholique
de Romont a approuve ä l'unanimite
les comptes de 1976 presentes par M.
Paul Perriard.

D'assez gros chiffres : 300 000 fr. de
rentrees d'impöts, 138 000 fr. de depen-
ses pour les travaux de restauration de
la Collegiale, 92 000 fr. pour .'entretien
et l'exploitation de la maison St-Char-
les (des ceuvres), 104 000 fr. pour les
traitements et les frais administratifs.
Des comptes cependant equilibres.

Apres son salut et ses remerciements
k ses collegues du Conseil, en particu-
lier ä M. le eure Marcel Sauteur, k Mme
Mussilier, secretäire, ä M. Paul Per-
riard, caissier, le president , M. Lang,
fit le tour des tres nombreux problemes
qui se sont poses au Conseil durant
l'annee ecoulee, et auxquels il fallut
trouver une Solution, parfois mSme ur-
gente. Outre les travaux de longue ha-
ieine entrepris ä l'6glise, il fallut mettre
la main ä la maison St-Charles et ä la
ferme. L'ouragan fit des degäts, le
chauffage flancha et des installations
Electriques duren t fetre relevees. L'im-
pöt paroissial est maintenant pergu par
l'Etat : une simplification et une econo-
mie. On pense dej ä ä la pose de vitraux
dans les fenetres remises en etat de la
fagade nord-ouest, et cela independam-
ment du retour du vitrail ancien de
l'Annonciation. L'architecte Aloys Pa-
ge renseigna l'assemblee sur l'avance-
ment des travaux de restauration de la
Collegiale. On en est ä la deuxieme
etape, c'est-ä-dlre ä la quatrieme fene-
tre, ou travöe, qui sera achevee avant
l'automne. Puis d'autres etapes sui-
vront.

L'assemblee Vota un credit de 150 000
francs pour la troisieme etape. On se
plait ä reconnaitre l'excellence du tra-
vail effectue jusqu 'ä ce jour. Mais ces
parois de mollasse et ces decoupures de
fenetres gothiques ont 500 ans d'äge.
C'est dire que presque tout est ä re-
faire, toujours sur le modele de l'ancien.
Le coüt de reparation de cette seule fa-
cade est devisee ä 650 000 fr., et l'en-
semble de la depense atteindra un mil-
lion et demi. Mais le monument est
classe, et ces travaux berteficient des
subventions cantonales et federales.
L'impöt fut renouveie sur les memes
bases, soit 0,10 fr. par franc paye ä
l'Etat sur le revenu, et 0,40 fr. sur la
fortune. M. Pierre Savoy, conseiller pa-
roissial, s'exprima au nom du Conseil

Siviriez : 40 ans de mariage
M. et Mme Emile Guillaume-Margue-

ron, exploitant un domaine agricole ä
Siviriez, ont fete k l'auberge du Pele-
rin, ä Berlens, tenue par Fun de leurs
fils, leurs quarante ans de mariage, en-
toures de leur belle et nombreuse fa-
mille.

Les 6poux Emile Guillaume-Margue-
ron, äges respectivement de 69 et 67 ans.
sont nes ä Villaraboud ; ils reprirent
trois ans apres leur mariage la ferme de
la « Bottaz » qu'ils conduisirent avec
beaucoup de savoir-faire pendant 30
ans. En 1972, ils s'etablirent ä Siviriez
reprenant Ia ferme paternelle. Nos
vceux de bonheur vont aux epoux Emile
Guillaume-Margueron, fideles abonnes
de « La Liberte » depuis 40 ans et en-
core de longues annees de vie benies
parmi nous. L. M.

de communaute dont trois groupes sont
constitues : catechese, liturgie et ac-
cueil. M. le eure Sauteur mit l'accent
sur la partieipation de la communaute ä
l'evangelisation exterieure, comme ä la
pastorale sur le plan fribourgeois et dio-
cesain.

Ls P.

Chapelle :
prochaine adduetion d'eau

Les contribuables de la commune de
Chapelle (Gläne) ont tenu une assem-
blee, ä la salle communale, sous la pre-
sidence de M. Antoine Grivel, syndic.

Le proces-verbal redige par Mme
Louise Berner, secretäire communale
ayant 6te accepte, l'assemblee fut orien-
tee sur la Situation financiere de la
commune et des comptes 1976 bouclant
avec un leger benefice. Ils ont ete ap-
prouves avec remerciements au boursier
communal, M. Gabriel Dorthe.

L'assemblee s'est ensuite oecupee de
la refection de deux trongons de route,
l'un au centre du village et l'autre en
direction de Pont (Veveyse). Le principe
a et6 decide et une prochaine assem-
blee sera appeiee ä voter le finance-
ment.

Dans les divers, le syndic a renseigne
les contribuables presents sur les tra-
vaux actuellement en cours concernant
l'adduction d'eau du village, selon un
plan intercommunal entre la Gläne, la
Veveyse et la Gruyere. Tout marche
normalement et la terminaison des tra-
vaux interviendra au cours de l'au-
tomne. L. M.

Fribourg
f Benoit Winckler

A l'eglise Sainte-Therese ä Fribourg,
une foule importante a conduit la se-
maine derniere Benoit Winckler ä sa
derniere demeure. II avait ete victime
d'un aeeident de la circulation.

Fils de M. Fernand Winckler, il 6tait
ne en 1952. Apres avoir frequente les
ecoles primaires k Fribourg, il passa la
maturite scientifique au College St-Mi-
chel. Doue depuis tres jeune pour la me-
canique, il continua ses etudes au Poly-
technicum de Zürich. En decembre 1976,
il obtint un brillant diplöme d'ingenieur
EPF en mecanique. Des le premier jan -
vier de cette annee, il oecupait le poste
d'assistant au Polytechnicum.

Benoit Winckler etait un jeune hom-
me qui deployait une intense activite
dans de nombreux domaines. Sa prefe-
rence allait k la montagne. II avait
gravi les nombreux 6chelons de l'alpi-
nisme pour obtenir l'an dernier le di-

Benott Winckler.

plöme d'aspirant-guide. En aoüt 1975, il
connut un des grands moments de sa
vie ; en compagnie de son frere Jean-
Bernard, il reussit l'ascension de la pa-
roi nord de l'Eiger. II parlait avec en-
thousiasme de la montagne mais jamais
il ne cherchait ä se mettre en evidence.
II savait communiquer aux plus jeunes
ses joies d'alpiniste. II etait le chef tech-
nique de l'Organisation jeunesse du
Club Alpin Suisse Moleson. II organisa
de nombreux camps de varappes, de ski,
des courses en montagne. II aimait beau-
coup egalement le ski de fond et il par-
tieipait ä de nombreuses epreuves re-
gionales sous les couleurs du Ski-Club
de Hauteville. Recemment encore, il
avait obtenu son brevet de pilote.

Benoit Winckler possedait un rayon-
nement etonnant, facilite par un carac-
tere merveilleux, ouvert et gai. Sa dis-
parition alors que son avenir s'annon-
gait plein de promesses est une dure
epreuve pour sa famille , sa fianc6e —
il devait se marier cet ete — et tous ses
nombreux amis. Nous leur disons notre
profonde Sympathie.

(L p.)



800 chercheurs
veillentäceque
lesappareils

HiM SONY
aient

une sonorite plus
et plus naturelle!

Depuis sa fondation, Sony a toujours
lance sur ie marche des appareils
electroniques qui se distinguent par
leur conception d'avant-garde et par
une qualite superieure. Aujourd'hui,
dans des laboratoires de recherche
ultramodernes, plus de 800 specia-
listes s'efforcent de trouver de
nouveiles solutions pour des projets
d'avenir. Dans le domaine de la haute
fidelite, ces experts ont accompli
de veritables prodiges et ont aussi
reussi ä doter les appareils HiFi Sony
de qualites musicales exceptionnelles
Pour atteindre ce but, ils ont du
cröer de nouveaux elements electro-
niques, de nouveaux materiaux et de
nouveiles techniques. Voici quelques
exemples:

• Le V-FETpouramplificateurs de puissance allie pour • Carbocon - Un materia u nouveau pourla fabrication de
la premiäre fois les proprietes acoustiques du tube cönes de haut-parleurs. Reduit efficacement l'acuite
Electronique aux avantages electriques du transistor. de resonance «Q« et etend la gamme de frequences.
II garantit une distorsion minime, une linearite m SBMC - Egalement un nouveau materiau. Designe spe
optima et une frequence limite tres elevee. Une plus cialement pour la fabrication de boitiers, plateaux
grande securite de fonetionnement est aussi assuree, et bras de tourne-disques. Assure un rapport Signal/
vu quele V-FETseprotege automatiquementdes bruit exceptionnel.
degäts causes parla surchauffe. # ßSL _ Moteurä courant conf,nu de conception nouvelk

• Le DUAL-FETpouramplificateurs d'entree ä courant (sans balais ni fen tes) pour I'entrainement direct du
continu. plateau de tourne-disques. Variation de couple extre-

• LeLEC/V-FET combine pour amplificateurs compensateurs. mement faible, supprimant le rontlement.
• SEVR-Resistance semi-conduetrice variable commandee • 7e.es ferrite F+Fpour magnetophones, garantissant um

electriquemen t, permettant une commutation naturelle. bände passante tres large, un meilleur rapport Signal/
• ULM-Circui t magnetique ultra-linäaire pour haut- bruit et une resistance tres grande ä l'usure.

parleurs, supprimant la distorsion harmonique.
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Tous ces nouveaux elements et materiaux - ainsi que bien d'autres - sont
fabriques dans des usines ultra-modernes et reserves exclusivement pour
la production d'appareils Sony. II ne faut donc pas s'etonner si ces appareils
ont une sonorite plus belle et plus naturelle. Pendant des annees, des
centaines de chercheurs ont uni leurs efforts pouratteindre ce but. Les
recherches se poursuivent... pour faire mieux encore, pour conserver aux
articles Sony cette superiorite technique et qualitative qui les caracterise. 'SONY

trace la voie duprogres
S-1872.F

En vente chez les specialistes. Le representant general Seyffer + Cc
vous remet egalement sur demande une documentation dötaillee.
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beige et olive. Chez CV... 79.- seulement!

jpZSr
M* smm ' _̂H___Äram *%*W yaMMs

. . . . ML ? .'Ms

Charles Vögele presente Ie choix leplus
important en mode loisirs.

•S\(!iM \̂
Dans tous les magasins CVet
Mini-Marches Vögele de toute la
Suisse.

i 



PREMIERE ETAPE DU TOUR DE ROMANDIE, FRIBOURG - COURTETELLE : SERCU BATTU

Lirlandais S. Kelly enleve un sprint royal
Comme prevu, la premiere etape de ce 31e Tour de Romandie, Fribourg-Courte-
telle , longue de 168.6 km a vu une arrivee au sprint. L'Irlandais Sean Kelly, dejä
vainqueur d'une epreuve ä Lugano en debut de saison, a battu le Beige Patrick
Sercu, qui avait mise sur cette victoire en preservant ses forces tout au long du
parcours, et le vainqueur de la premiere etape du Tour de Romandie 76, le Norve-
gien Knut Knudsen, alors que le premier Suisse Albert Zweifel prend la 7e place.

Le nombreux public, masse sur la li-
gne d'arrivee ä Courtetelle, a pu assis-
ter ä un sprint royal lance par l'Italien
Mantovani. A 200 metres de la ligne
d'arrivee, Knudsen etait encore en tä-
te, mais Patrick Sercu remontait dejä
le Norvegien et pensait bien qu'il avait
partie gagnee, lorsque le Beige vit sur-
venir Kelly sur sa gauche. II ne put
reagir et dut laisser les vingt secondes
de bonification ä l'Irlandais, qui bat-
tait Sercu pour la premiere fois de sa
courte carriere professionnelle.

QUELQUES ESCARMOUCHES
Au depart de Fribourg hier matin,

71 coureurs se presenterent, l'Italien
Luciano Rossignoli, coequipier de Ber-

Le peloton commenca alors ä s'agiter
et Puttini, victime d'une crevaison, fut
distance. II ne reverra d'ailleurs plus le
peloton, tout comme son coequipier Pla-
za qui l'avait attendu, si ce n'est sur le
circuit final oü ils furent rejoints par
toute la caravane. A Bienne, (55e km)
le sprint etait remporte par l'Italien
Santambrogio, qui prenait les trois se-
condes de bonification, devant son com-
patriote Mantovani (2 secondes) et
Kelly (une seconde).

DELISLE ler AU PRIX
DE LA MONTAGNE

Si, ä la sortie de Bienne, quatre hom-
mes (Delisle, Knudsen, Valet et Gaeta-
no Baronchelli) se retrouvaient en tete,
il fallut attendre le col de Pierre-Per-
tuis (74e km) pour voir le peloton s'agi-
ter ä nouveau quelque peu. Au sommet
du col , c'est Delisle qui passa en tete de-
vant Bellini, Fernandez-Oviez et Sut-
ter.

Le deuxieme sprint donnant des boni-
fications s'est dispute ä Moutier (116e
km) oü c'est encore Santambrogio qui
passa en tete devant Zoni et Martinelli
alors que Merckx prenait la 4e place.
Le circuit final ä Courtetelle de 11 ki-
lometres ä parcourir trois fois, n'allait
pas apporter de modifications, meme si
le Suisse Loder se trouva un moment en
tete en compagnie de Dillen. Le sprint <Jr
final allait donc donner la victoire ä **
Kelly, alors qu'une chute etait enregis-
tree au sein du peloton. dont les victi-
mes les plus serieuses furent l'Italien
Lori et Eddy Merckx. Si cette premiere
etape, disputee ä plus de 39 km/heure,

n'a pas ete particulierement animee, on
a tout de meme constate quelques acce-
lerations lors des Sprints pour le Prix
des cites romandes. A l'issue de cette
premiere journee, l'Italien Guadrini, qui
a remplace Bergamo, est en tete devant
Zoni , Santambrogio, Muselet et Sutter,
le Suisse.

CIMA CONSERVE LE MAILLOT VERT

L'Espagnol Enrique Cima, vainqueur
du prologue mardi soir ä Fribourg, a
passe une journee assez calme et a faci-
lement conserve son amillot vert de lea-
der, meme si la menace de Knudsen,
troisieme ä deux secondes, etait serieu-
se. En effet , le Norvegien a manque de
peu la deuxieme place qui lui aurait
permis de prendre ce maillot vert. II se
consolera en prenant ä Bruyere le mail-
lot blanc du classement aux points. Si

^mWmiM^mWMis

le leader du classement general Cima,
qui a pris la 25e place de l'etape, con-
serve une seconde d'avance sur Bruyere
et deux sur Knudsen et Delisle, le vain-
queur de la journee, Kelly, aura fait
une tres bonne affaire, puisqu'il remon-
te ä la septieme place du classement ge-
neral ä cinq secondes de Cima. L'Irlan-
dais a en effet repris 21 secondes hier
(20 secondes ä l'arrivee et 1 ä Bienne).
Derriere Kelly, on trouve ä la huitieme
place le Genevois Serge Demierre ä cinq
secondes egalement et qui demeure le
meilleur Suisse. II conserve d'ailleurs
son maillot bleu de la promotion , re-
serve aux coureurs suisses ayant passe
professionnels apres le ler janvier 76.

Aujourd'hui, les coureurs du Tour de
Romandie se dirigeront vers Le Locle
en passant par le Chasseral , une etape
d'une longueur de 180 kilometres.

M.B.
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(Keystone)

Au depart de Fribourg, il avait le sou
rire. (Photo J.-L. Bourqui

par Marius BERSET

toglio et Knudsen, etant malade. La ca-
ravane du Tour observa tout d'abord
une minute de silence ä la memoire du
fribourgeois Etienne Guerig, president
d'honneur du Tour de Romandie, dece-
die dernierement. La premiere tentative
d'echappee etait signalee ä Montilier oü
l'Allemand Schutz prit le commande-
ment suivi de l'Irlandais Kelly et du
Francais Gutteriez. Mais cette escar-
mouche, comme toutes celles qui al-
laient suivre, fit long feu et le peloton
roula ä nouveau groupe jusqu'aux por-
tes de Bienne, oü se disputait le premier
sprint de la journee donnant droit ä des
bonifications aux trois premiers cou-
reurs.

KELLY : «DU SOLIDE»
Comme mardi soir ä Fribourg,

nombreux ont ete ceux qui ont du
jeter un coup d'oeil sur leur Pro-
gramme pour savoir qui etait Ie
vainqueur. L'homme au maillot rou-
ge et blanc de la Flandria qui a
sprinte royalement ä Courtetelle
s'appelle Sean Kelly. C'est un Ir-
landais de 21 ans. Dans son pavs,
le cyclisme professionnel est inexis-
tant. L'aventure le tentant. il a suivi
1 exemple de son compatriote Sea-
mus Elliott , qui eut ses moments de
gloire avant de terminer tragique-
ment sa vie il y a deux ans. Kelly
a dfi s'expatrier et des le milieu de
Ia saison derniere, il est venu s'eta-
blir en France ä Metz. Auparavant,
il habitait le village de Carrick-on-
Sea ä 160 km au sud de Dublin.

Kelly a gagne son pari de se fai-
re remarquer suffisamment pour re-
cevoir une offre ä passer proges-
sionnel. Sa principale victoire chez
les amateurs, il l'a remportfie en
ltalie, lors du Tour de Lombardie oü
il battit Ie repute Italien Algeri.

PREMIER A LUGANO
Jean de Gribaldy, qui, — comme

il le souligne — dirige cette annee
en quelques occasions pour le plai-
sir l'equipe Flandria — s'anproprie
la decouverte de Kelly. «C'est du
solide » devait-il dire. En debut d'an-
nee, il avait une peur terrible de
Patrick Sercu dans Ies Sprints. Mais,
en fevrier, ä l'Etoile de Besseges,
sur la CSte d'Azur, il avait etonne
un gars comme Willy Planckaert qui
s'y connait en matiere de sprint.
Kelly s'etait egalement fait remar-
quer en Suisse au mois de mars en
s'imposant dans une course par han-
dicap ä Lugano. Malade ä Paris-Nice,

par Georges BLANC

il 6tait « ä plat ». De Gribaldy le dit
actuellement bien remis mais pas en-
core ä cent pour cent selon son ex-
pression. II dit aussi que c'est un
Rarcnn qui sait tres bien courir et
qui , bien sür, a son atout majeur
dans sa pointe de vitesse. L'Irlandais
n'est pas sans apprehension devant
l'etape d'aujourd'hui qui devrait pas-
ser par le Chasseral, si Ie temps ne
se modifie pas. II espere cependant
se defendre  honorablcment dans la
montagne.

Kelly savourera d'autant mieux
son succes qu 'il l'a obtenu devant
l'homme qui lui faisait peur, Patrick
Sercu. Le Beige n 'etait pas surpris
outre mesure de sa defaite. Apres
I'eprouvante saison des courses de
Six jours dont il est le roi, 11 a Pro-
f i te  de sa forme acquise sur la piste,
pour se mettre en evidence en tout
debut de saison. Ensuite, il a « cou-
pe » un peu pour rechercher son se-
cond souffle. Depuis Ie 27 mars der-
nier. date de Ia course « A  travers
la Belgique », II n'a pratiquement

plus recouru sur route. On l'a d'ail-
leurs beaucoup vu en queue de pe-
loton lorsque la route montait.

Nous avons cherche ä en savoir un
peu plus sur le maillot vert Enrique
Cima. Age de 25 ans, il est passe
professionnel l'an dernier. II possede
un palmares amateur bien etoffe.
Cette annee, il avait dejä mis dans
le mille lors du prologue du Tour de
Levant. Generalement bien place
tout au long de la saison derniere,
c'est un coureur qui monte et qui
semble avoir de l'avenir.

OU EST LE SOLEIL ?
Un sujet de conversation particu-

lierement repandu parmi les cou-
reurs du Tour de Romandie, c'est
le temps. Tous en ont vraiment assez
de ce printemps pourri qui entre-
tient trop aisement les rhumes et les
bronchites. Au depart de Fribourg, le
Genevois Eric Loder n'etait pas Ie
dernier ä s'inquieter de l'evolution
des conditions atmospheriques. II au-
ra ete en partie content hier. La
journee a en effet ete plus chaude
que ses devancieres mais la pluie, a
comme prevu fait une nouvelle ap-
parition, heureusement peu violente.

A l'automne dernier, Loder avait
subi une Operation de l'appendicite
qui s'etait compliquee d'une trombo-
se. Bien soigne durant tout l'hiver,
11 avait debute prudemnient sa sai-
son. Se montrant sous un jour favo-
rable au Tour de Corse, il fut ensuite
une des premieres victimes de Ia
pl'iie et du froid.

II contraeta une slnusite qui ne fit
que des aller et retour. Pourtant
apres le Tour du lac Leman, 11 se
« retapa » durant une auinzaine de
jour s. Loder n'est pas tres satisfait
de l'organisation au sein de son
enuipe. II garde pourtant un bon
moral et considere un peu cette an-
nee comme une saison de transition
qui devrait lui permettre de retrou-
ver tous ses moyens. A l'arrivee ä
Courtetelle, il etait tout heureux de
la victoire de son coequipier Kelly.

UNE ETAPE RAPIDE
La bonne moyenne de l'ötape te-

moigne de la qualite de la courue.
On eüt aime la voir mieux etoffee
en echappees serieuses, le rythme
souvent soutenu ne l'a pas nermis.
Merckx , dont on vous confie les mal-
heurs par ailleurs, semble vouloir
placer lc peloton sous sa coupe. II
eut en Bruyere un fort equipier sur
le sinueux circuit final couvert tres
ranidement. Rien n'est encore clair
ä l'issue de cette journee qui laisse
Ia Dorte ouverte ä toutes les nnssibi-
lifes. Aujourd'hui la montee au
Chasseral pourrait donner quelques
indications mais eile est vraiment
trop loin de l'arrivee pour faire la
decision. La montee de Ia Tourne
peut jouer un röle plus interessant
mais jusqu'ä l'arrivee, H y aura en-
core une septantaine de kilometres.

GB.
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Au sprint, Kelly surprend Sercu.
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AUJOURD'HUI, LE DEPART A 12 H 30

Deuxieme etape: Delemont-Le Locle (180 km)
Localites km heures de

passage
Delemont 0 12.30
Bassecourt 8,7 12.44
Saignelegier 31,6 13.39
Saint-Imier 49,2 14.10
Col des Pontins 54,8 14.22
Chasseral (Prix de la
montagne) 61,6 14.40
Le Landeron 78,9 15.02
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AU TOUR D'ESPAGNE

Neuchätel 90,9 15.21
La Tourne (Prix de la
montagne) 109,9 15.57
La Chaux-de-Fonds 130,9 16.28
Le Locle (ler passage) 139,0 16.41
Le Locle (2e passage) 153,9 17.02
Le Locle (3e passage) 167,0 17.21
Belle-Roche (Prix de la
montagne) 172,7 17.31
Le Locle (arrivee) 180,1 17.39
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TOUJOURS F. MAERTENS

Nouveau succes espagnol : Torres
Freddy Maertens a une nouvelle foi

passe avec brio l'epreuve de la haute
montagne. Le champion du monde, bien
epaule par son coequipier Michel Pol-
lentier, a toujours contröle cette quin-
zieme etape de la Vuelta (Monzon-El
Formigal) longue de 166 km qui com-
portait l'escalade de deux cols de pre-
miere categorie et se terminait au som-
met du second.

Dans le premier col de la journee,
au lOle kilometre, l'Italien Wilmo Fran-
cioni passait en töte devant le Beige
Loos, le Portugals Mendes, les quatre
Espagnols Carlos Ocana , Nazabal, Oli-
va, Perurena et le Beige Pollentier.
Maertens etait k dix secondes avec le
reste du peloton tres fragmente.

Un regroupement s'effectuait ensuite,
Den Hertog remportant le point chaud
du 127e kilometre, avant l'escalade du
Formigal qui eulmine ä 1652 mötres.
Dans les derniers lacets, Pedro Torres
se detachait pour remporter la deuxie-
me victoire d'ötape espagnole devant
son compatriote Viejo et le surprenant
Australien Clively. Mais immediate-
ment derriere, Pollentier et Maertens
contrölaient leurs plus dangereux ad-
versaires et en particulier Miguel Ma-
ria Lasa , qui a sans doute dit « au re-

voir » k ses derniers espoirts de rempor-
ter la Vuelta.

Freddy Maertens continue ainsi k pla-
ner sur cette öpreuve, dont l'ödition
1977 aura sans doute ete la plus sopo-
rifique de ces dernieres annees.

Classement de la 15e etape, Monzon-
El Formigal (166 km) : 1. Pedro Torres
(Esp) 5h 16'43" (moyenne 31,447) ; 2. Jo-
se-Luis Viejo (Esp) 5h 16'50" ; 3. Gary
Clively (Aus) 5h 16'44" ; 4. Michel Pol-
lentier (Be) 5h 16'55" ; 5. Freddy Maer-
tens (Be) 5h 17'01" ; 6. Joaquim Agos-
tinho (Por) ; 7. Andres Oliva (Esp) ; 8.
Ludo Loos (Be) ; 9. Klaus-Peter Thaler
(RFA) ; 10. Domingo Perurena (Esp) mö-
me temps.

Classement general : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 63h 07'09" ; 2. Miguel Maria
Lasa (Esp) 63h 09'38" ; 3. Peter Thaler
(RFA) 63h 10'13" ; 4. Domingo Perurena
(Esp) 63h 10'48" ; 5. Joseö Luis Viejo
(Esp) 63h 11'22" ; 6. Michel Pollentier
(Be) 63h 12'06" ; 7. Gerry Vlively (Aus)
63h 13'04" ; 8. Jose Pesarrodona (Esp)
63h 15'05" ; 9. Jose Antonio Gonzalez-
Linares (Esp) 63h 16'08" ; 10. Augustin
Tamames (Esp) 63h 16'53" ; 11. Pedro
Torres (Esp) 63h 17'03" ; 12. Jose Maria
Garcia Roxio (Esp) 63h 17'36".
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EDDY MERCKX :
UNE MAUVAISE

CHUTE
Alors que le peloton lance ä toute

allure preparait le sprint final, une
chute collective s'est produite. La
principale victime de marque en a
ete Eddy Merckx. D'apres les rensei-
gnements fournis par le docteur Du-
bouloz, le champion beige n'a pas de
lesions graves. II souffre d'eraflures
multiples sur tout le cöte gauche et
d'une tumefaction douloureuse au ge-
nou gauche.

Merckx, qui grimacait fort apres
l'arrivee, sera sans doute au depart
ce matin. Cependant, d'apres les me-
decins, il faut attendre ce matin
pour voir comment auront evolue ses
blessures. Si besoin est, il sera alors
procede ä des radiographies. Merckx,
qui etait bien decide ä tenter sa
chance ä fond ä Courtetelle, joue de-
eidement de malchance.

Quatre autres coureurs sont tom-
bes avec Merckx. II s'agit des Suis-
ses Meinrad Vcegele et Viktor Schra-
ner, du Francais Bittinger et de l'Ita-
lien Lori, blesse ä une main et au
visage. G.B.

Zweifel (7e) meilleur Suisse
de l'etape ,

Classement de la premiere etape, Fri-
bourg-Courtetelle (168,6 km) : 1. Sean
Kelly (Irl) 4h 16'53" (moyenne 39,379) ;
2. Patrick Sercu (Be) ; 3. Knud Knud-
sen (Nor) ; 4. Pierino Gavazzi (It) ; 5.
Enrico Paolini (It) ; 6. Enrique Marti-
nez-Heredia (Esp) ; 7. Albert Zweifel
(S) ; 8. Giovanni Mantovani (It) ; 9. Se-
bastian Pozo (Esp) ; 10. Pierre Bazzo
(Fr) ; 11. Charles Rouxel (Fr) ; 12. Giu-
seppe Martinelli (It) ; 13. Rene Savary
(S) ; 14. Bruno Wolf er (S) ; 15. Carlo
Zoni (It) ; 16. Marcel Tinazzi (Fr) ; 17.
Serge Demierre (S) ; 18. Willy Lienhard
(S) ; 19. Antoine Gutierrez (Fr) ; 20. Re-
ne Dillen (Be) ; 21. Eric Loder (S) ; 22.
Fridolin Keller (S) ; 23. Christian Mu-
selet (Fr) ; 24. Roland Salm (S) ; 25. En-
rique Cima (Esp) ; 26. Vallet (Fr) meme
temps que le vainqueur ; 27. Perret (Fr)
28. Riccomi (It) : 29. Van Impe (Be) ; 30.
Gimondi (It) ; 31. Bruyere (Be) ; 32. San-
ders (Fr) ; 33. Caverzasi (It) ; 34. Zoe-
temelk (Ho) ; 35. De Muynck (Be) ; 36.
Houbrechts (Be) ; 37. Mueiler (S) ; 38.
Fernandez-Oviez (Esp) ; 39. Crepaldi

Classement general :
Demierre 8e

1. Enrique Cima (Esp) 4h 21'25 ; 2. Jo-
seph Bruyere (Be) ä 1" ; 3. Knut Knud-
sen (Nor) ä 2" ; 4. Raymond Delisle (Fr)
möme temps ; 5. Eddy Merckx (Be) ä
3" ; 6. Giambattista Baronchelli (It) ä
4" ; 7. Sean Kelly (Irl) ä 5" ; 8. Serge
Demierre (S) meme temps ; 9. Johann
De Muynck (Be) k 6" ; 10. Lucien Van
Impe (Be) k 7" ; 11. Sebastian Pozo (Esp)
ä 11" ; 12. Willy Lienhard (S) meme
temps ; 13. Joop Zoetemelk (Ho) meme
temps ; 14. Faustino Fernandez-Oviez
(Esp) meme temps ; 15. Fausto Berto-
glio (It) meme temps ; 16. Feiice Gimon-
di (It) ä 12" ; 17. Giancarlo Bellini (It)
meme temps ; 18. Walter Riccomi (It)
k 14" ; 19. Roland Salm (S) ä 15" ; 20.
Pierre Bazzo (Fr) k 16" ; 21. Martin (Fr)
22. Voegele (S) ; 23. Bittinger (Fr), meme
temps ; 24. Martinez-Heredia (Esp) ä
17" ; 25. Zweifel (S) ä 18" ; 26. Vallet
(Fr) meme temps ; 27. Wolfer (S) ä 19" ;
28. Dillen (Be) k 20" ; 29. Caverzasi (It) ;
30. Sgalbazzi (It) meme temps. Puis :
35. Mueiler (S) ä 23" ; 37. Sutter (S)
4h 21'48" ; 40. Savary (S) 4h 21'52 ; 51.
Eric Loder (S) 4h 21'57 ; 57. Schmutz
(S) 4h 22'01 ; 63. Keller (S) 4h 22'10 ;
65. Schraner (S) meme temps ; 68. Am-
rhein (S) 4 h 2.V21.

Classement general par points : 1.
Knudsen 21 p. ; 2. Kelly 20 ; 3. Sercu
19 ; 4. Gavazzi 17 ; 5. Paolini 16 ; 6.
Martinez-Heredia 15 ; 7. Zweifel 14 ; 8.
Mantovani 13 ; 9. Pozo, Bazzo et Mar-
tinelli 12, etc.

Grand prix de la montagne : 1. Delis-
le 5 p. ; 2. Bellini 3 ; 3. Fernandez-Oviez
2 ; 4. Sutter 1.



BASKETBALL. LE BILAN DE LA SAISON EST DECEVANT POUR FRIBOURG OLYMPIC

Olympic avait tout pour enlever le titre !

Tibor Breuer remporte la troisieme manche

Pour la deuxieme annee consecu-
tive, Fribourg Olympic a ete battu
d'un point par Federale en cham-
pionnat suisse. Si la saison derniere
ils purent se consoler avec Ia victoire
en finale de la Coupe de Suisse con-
tre Pregassona, les Fribourgeois du-
rent tres vite dechanter cette annee
puisqu'ils furent elimines au stade
des huitiemes dc finale dejä contre
Federale. Et pourtant , Fribourg
Olympic avait , comme jamais, tous
les atouts dans son jeu pour attein-
dre le but qu 'il s'etait fixe.

Le debut de championnat allait etre
penible pour l'equipe fribourgeoise, qui
n 'avait pourtant pas un programme trop
difficile. Apres avoir battu Nyon , Olym-
pic eprouva beaucoup de peine ä battre
Lemania Morges avant de s'en aller
perdre de deux points au Tessin contre
Viganello. Cette defaite n'allait pas ar-
ranger les choses, puisque la semaine
suivante les Fribourgeois s'imposaient
de justesse dans leur salle contre Pully,
II faut pourtant avouer que le Program-
me du mois d'oetobre avait ete charge
avec les rencontres de Coupe d'Europe,
ce qui explique peut-etre ce denart trop
timide. De retour d'Istanbul, Olympic a
facilement mis ä la raison Sion , Neu-
chätel, Pregassona et Vevey avant les
importantes echeances de la fin du Pre-
mier tour qui devait le voir prendre le
meilleur sur SP Lugano au Tessin et
Renens avant d'echouer nettement con-
tre Federale.

Deuxieme tour
presque parfait

Devant se deplacer trois fois au Tes-
sin au cours du premier tour, Fribourg
Olympic avait limite les degäts, puis-
qu 'il n'avait concede que deux defaites
Pourtant, avec deux points de retard
au classement sur Federale, les Fribour-
geois n'avaient pas le choix. Ils devaienl
accomplir un deuxieme tour parfait , car
Federale n'allait pratiquement pas etre
mis en danger par les autres equipes
tessinoises.

Jusqu'au 26 mars, tous les plans des
Fribourgeois etaient realises car meme
Pully et Viganello n'avaient pas pu fai-
re echec ä une formation qui briguait
serieusement le titre. A Vevey, Olym-
pic devait perdre ses dernieres illusions
en laissant un point dans l'aventure, car
ä ce moment-lä Federale avait passe
tous les ecueils. Ainsi, meme la reten-
tissante victoire remportee contre Fede-
rale n 'avait plus grande signification
si ce n'est sauver le prestige du club,

Des responsabüites
partagees

Les dirigeants du Fribourg Olympic

ne sont tout de meme pas trop döcus , en effet plus que trois joueurs qu:
meme si le but fixe n'a pas ete atteint. etaient dejä dans l'equipe ä mes de-
M. Frangois Barras, president de la buts (Currat , Denervaud et Kund). Ce
commission technique, avouait d'ail- qui manque ä la premiere equipe dr
leurs : « Gräce ä l'apport precieux de Fribourg Olympic ce sont des joueurs
Willie Kirkland au debut de la saison, entre 22 et 28 ans. II y a lä un gros
Fribourg Olympic s'etait bien renforce trou du ä une erreur dans la gestior
et ses ambitions etaient de remporter du club, oü pendant un certain temps or
le titre de champion suisse et la Coupe. a mal forme les Juniors. Et maintenanl
Meme si l'on n'a pas reussi, on est tout il faut rattraper le temps. De plus j ' a:
de meme deuxieme. En effet , on avait egalement remarque que certain;
une equipe qui pouvait röussir sur les joueurs ont evolue en Juniors ä des pla-
deux plans : pourtant , si cette deuxie- . ces qu 'ils n'ont pas retrouvees par 1;
me place est un echec par rapport ä nos suite dans la premiere equipe ».
ambitions, sur le plan sportif nous
avons tout de meme reussi un bon das- . .. Des lors le club ne devrait-il pai
sement, si bien que le bilan de la sai- e're molns. ambitieux et se consacrei
son est loin d'etre mauvais. Dans ces Plus aux Juniors ? « .On ne peut pai
cas-lä , il faut savoir rester sportif et laisser aller durant une annee ou deu.
admettre la defaite. ans- car u faut toujours demeurer ar

_, . . . ., . . • ' ¦ . sommet si l'on veut garder le contaeD'autre part il faut avouer qu on es avec ]e bHc Qn nous et un(
responsable de cette deuxieme place et gM e  ant contenir un plus granccette responsabilite est partagee. II y a nombre de spectateurs. II n 'est des Ioneu des erreurs a tous les niveaux aussi is de dre Je contact aye(
bien a la direction de 1 equipe, chez les eux et ce]a u feut y - ,
joueurs que chez les dirigeants et nous ]utte ]es premieres places et norsommes conscrents de nos erreurs ». pas au milieu du classement ,.

Animateur du championnat Manque d'entrainement ?
M. Frangois Barras, enchainait en ex-

primant quelques satisfactions : « Nous
avons ete la seule equipe romande a
faire front au bloc tessinois et sans etre
pretentieux nous pouvons dire que nous
avons ete un peu les animateurs du
championnat, qui se serait resume en
une lutte entre Tessinois, s'il n'y avait
pas eu le Fribourg Olympic. Certes, je
regrette amerement le point perdu ä
Vevey, qui avait pour nous le gout d'une
defaite et qui nous a prives des matches
de barrage. Je regrette egalement que
les equipes romandes telles aue Vevej
et Pully soient capables de se « defon-
cer » contre nous, mais pas contre les
equipes tessinoises. Enfin , pour termi-
ner , je dirais que je suis satisfait de lf
prestation de nos jeunes joueurs, qui
ont reussi ä prouver leurs qualites »

Revenant au championnat qui vienl
de se terminer, M. Mrazek etait toul
de meme satisfait : «Je  suis satisfail
dans le sens que nous n 'avons perdi:
que deux matches, tout comme Federa-
le, alors que les autres pretendants ar
titre, Viganello et le SP Lugano, onl
beaucoup plus perdu. Ma deeeption esl
d'avoir echoue de cette fagon alors que
nous avions tout pour reussir ».

II a semble lors de plusieurs ren-
contres que l'equipe manquait de con-
fiance. Qu'en est-il exaetement '

TENNIS DE TABLE CHAMPIONNA1

Un trou difficile ä combler 
T J • , JLes membres du Club de tennis de

L'entraineur de l'equipe fribourgeoise, table de Fribourg ont dispute la 3e
Celestin Mrazek, jugeait plus severe- manche de leur championnat interne ,
ment sa formation et denongait ce qui qu ; est revenue ä Tibor Breuer, le
manque dans le club fribourgeois : «Les vainqueur de la premiere manche. II
joueurs du Fribourg Olmypic connars- bat Zsolt Petrovav, qui avait rempor-
serit trop le basket et ils ont de la peme t(§ ia deuxieme' epreuve , et Roger Per-
ä admettre les Schemas qu 'on leur pro- drisat. Ce championnat se dispute en
pose. Les entraineurs n 'etaient pas li- quatre manches, et la derniere sera
bres de leurs actions. Quand tout va particulierement interessante puisqu;
bien dans un match, cela ne se voit pas, Breuer ne mene que d'un point devanl
mais lorsque ga va mal et qu 'il serait petrovay au classement general. LE
des lors necessaire d'appliquer des ]utte sera egalement acharnee pour te
Schemas afin que l'equipe se retrouve, 3e place entre perdrisat . Skultety el
on n'arrive plus ä faire front ä l'ad- j0nin, qui sont ä egalite apres trois
versite ». manches.

«I I  ne faut non plus pas oublier que
Fribourg Olympic a bien change depuis Dans la serie promotion, oü l'ori
que je suis arrive ä Fribourg. II ne reste trouve 31 joueurs classes, c'est Jean-

« L'equipe n'a pas manquö de confiance
mais d'entrainement. Dans les moment:
difficiles eile n'avait pas la lucidits
necessaire pour refaire surface. Si cer-
tains joueurs etaient plus souvent ve-
nus ä l'entrainement, je ne crois pa;
qu 'on aurait perdu autant de points, cai
si vous connaissiez les heures de pre-
sence des joueurs ä l'entrainement, voui
seriez bien surpris. En fait , il n'y £
que les jeunes qui se sont montres as-
sidus ».

Quelques chiffres
Comme on l'a dejä ecrit , deux joueun

du Fribourg Olympic ont obtenu le ti-
tre de meilleur joueur du championnat
II s'agit de Gregory Howard du cöte des
etrangers et d'Eric Kund sur le plar
suisse. Ces deux joueurs se verront re-
mettre le « Casque d'or » dans un res-
taurant de Fribourg mardi prochain
Mais ils ne furent pas les seuls ä se
mettre en evidence dans ce classement
puisque la plupart des joueurs de l'equi-
pe ont marque des points, et plus par-
ticulierement Jean-Bernard Denervauc
qui a pris la 4e place du classemenl
suisse.

Olympic possede d'autre part la deu-
xieme meilieure defense de Suisse e1
elle n'aecuse d'ailleurs qu'un point de
retard sur celle de Federale. Avec 228(
points marques, l'attaque est la 4e dr
championnat derriere Federale, Viga
nello et le SP Lugano.

Ces 2286 points sont repartis entre
les 12 joueurs de la fagon suivante
Howard 546, Kirkland 398. Kund 358
Karati 321, Currat 200, Kiener 137
Marbach 106, Denervaud 88. Rucher 85
Dousse 33, Biolley 12 et Dafflon 2.

Marius Berset

FRIBOURG

Marc Zumwald qui s'impose devant le
vainqueur de la 2e manche Jean-Luc
Schafer. Ces deux Juniors seront dif-
ficilement detrönes lors de la derniere
epreuve. A noter la 4e place de Clau-
dine Viatte.

Elite : 1. T. Breuer 2. Z. Petrovay 3.
R. Perdrisat 4. H. Skultety 5. Ch. Jonir
et P. Murith. 10 classes.

Promotion : 1. J. M. Zumwald 2. J. L
Schafer 3. R. Supraz 4. C. Viatte 5
D. Nguyen Hong et M. Ruegger 7. J. J
Zumwald et Y. Pillet 9. P. Meuwly
P. A. Schmidt, U. Waeber et P. Stur-
zenegger. 31 classes.

M. Bt

PROMOTION EN LIGUE B: MARLY-MONTHEY 99-66 (44-36)

Le couronnement de deux annees d'efforts
Marly etait conscient que cette vic-

toire sur Monthey etait la plus belle de
la saison, car eile couronnait deux ans
d'efforts. En battant les Valaisans, qui
furent excellents ä la salle du Grand
Pre, Marly pouvait feter dans Pallegres-

Apre lutte sous le panier entre Pierre
Currat et un joueur vaiaisan.

(Photo J.-L. Bourqui)

se cette promotion qui tombe bien avant tivation necessaire pour s'engager plus
la fin du tour reserve ä l'ascension. ä fond.

Son numero fut excellent du debut ä luinnthou roeinnöla fin et en toute logique l'equipe fri- MOniney resigne
bourgeoise fait maintenant partie des Marly pouvait contröler la rencontre
meilleures. C'est finalement gräce ä sa ä sa guise en 2e mi-temps. La sortis
discipline collective que Marly est par- prematuree de Parker fut le signal de
venu ä prendre ä son adversaire un bon la resignation pour les Valaisans. Ce fu-
nombre de ballons. Pourtant, dans le finalement en defense que l'absence
camp adverse, le coach Vanney (joueur du geant fut durement ressentie. L'at-
de Pully) tenta, par des changements taque fribourgeoise continua de soute-
nombreux, de couper le rythme de l'e- nir un rythme eleve au point que rapi-
quipe fribourgeoise. Sa tactique reussit dement toute l'equipe visiteuse fut äs-
en partie en premiere mi-temps, mais phyxiee. Marly aurait pu se conten-
par la suite, Marly fit un etalage com- ter de surveiller son partenaire et de
plet de ses possibilites et balaya tou* lancer quelques attaques pour eviter le
sur son passage. pire. Toute l'equipe, et meme les jeu-

nes entres en fin de rencontre, ne tom-
no la haut» toncinn berent pas dans cette maniere facileue id naute it -ii&iuu Au contraire j on garda un style partj.

L'importance de l'enjeu incita les di- culier et l'ceuvre fut parachevee jusqu 'ar
recteurs de jeu ä appliquer ä la lettre moment du coup de sifflet final. Marij
tous les articles du reglement. Des lors, venait de jouer en maitre et prouvai
les premieres minutes furent penrbles que son ascension en ligue superieure
car, ä chaque attaque, il y avait une n'etait nullement le fruit du hasard
infraction qui etait sifflee. Tout cela ne mais de toute une equipe qui est deci-
coupa pas la nervosite excessive des dee ä presenter un spectacle de valeur
hommes de l'entraineur Egger qui, vi- En prenant l'equipe de la banlieue
siblemcnt, avaient du mal ä s'organiser - en main, l'entraineur Egger avait di
et ä trouver la bonne maniere. A chaque qu 'il lui faudrait deux ans pour attein-
fois que l'on croyait que le match de- dre la ligue superieure. Malgre l'echee
marrait enfin, le rythme etait coupe, de la saison derniere , on a remis l'ou-
au point que la marque resta constam- vrage sur le metier et cette saison le
ment serree. Malgre ce piege tactique resultat est stupefiant. Aucune defaite
tendu par l'adversaire, Marly oecupa en championnat et apres quatre jour-
mieux le terrain et ses attaques furent nees du tour de promotion, l'affaire es
plus tranchantes. S'appuyant sur une classee. Une Performance que l'equipe
defense rigide qui ne laissa que peu de fribourgeoise a realisee ä la force di
place au geant Parker, Marly passa la poignet.
seconde vitesse. Ce brusque changement Marly : Brulhart J. (4) ; Brulhart D
fait de contres rapides troubla la quie- (4) . Denervaud (2) ; Asuetta della Guar-
tude d'une defense qui ne pouvait in- daz (6) . Werder (17) . Egger (7) j Andrej
tervenir. A plusieurs reprises Pierre (6) Kacera (21) - Currat (32) ; Jaksic.
Currat se joua , avec une facilite decon- „ • > _ •
certante, de l'Americain Parker et fi- Monthey : Vanney Y. (6) ; Descuottes
nalement l'avance ä la marque fut plus dl)  ; Andermatten (2) ; Vanney JM (2)
nette pour les Fribourgeois. La reac- Chardonnens (10) ; Guy (8) ; Parker
tion des Montheysans fut vive et ä la (22) S Rouge <5)-
Ile minute Marly n'avait que 5 points Notes : Salle du Grand-Pre, 400 per-
d'avance. Cette marge se stabilisa jus- sonnes. Arbitrage de MM. Mattacchin
qu 'ä la 18e minute et visiblement Marly (Geneve) et Benedetto (Lausanne).
ne parvenait pas ä trouver toute la mo- belo

ATHLETISMI

Juantorena invite
aux Etats-Unis

Le Cubain Alberto Juantorena, he-
ros des Jeux olympiques de Montreal
a ete invite ä participer aux relais de
Californie, le 21 mai ä Modesto. L'invi-
tation a ete transmise par les organi-
sateurs de la reunion aux autorites de
La Havane par le Departement d'Etat.

Meilieure Performance
mondiale pour Nemeth

Le Hongrois Miklos Nemeth, cham-
pion olympique et recordman du mondi
du javelot , a reussi un jet de 86 m. 31
ä Budapest , ce qui constitue la meil-
ieure Performance mondiale de l'annee

B U L L E
19 - 21 - 25 et 27 mai ä 20 t

22 mai ä 19 h.

GREVIKK

Location ouverte ä l'Offiee du
tourisme, av. de la Gare, Bulle
'f i 029-2 80 22-288 95

Dimanche 22 mai, 14 h 45
GRAND CORTEGE

17-1272;

TENNIS

Championnat suisse
interclubs

Morat gagne
en 2e ligue
La plupart des matches de la pre

miere journee du championnat suis
se interclubs ont du etre renvoye
le week-end dernier en raison de
fortes chutes de pluie. Trois vie
toires fribourgeoises ont

^ 
tout di

meme ete enregistrees gräce ä M>
rat en deuxieme ligue, ä Marly che.
les seniors et les dames.

Morat ne devait pas perdre
Face ä Thoune II, Morat devaü

absolument s'imposer car les Ber-
nois n 'etaient pas un adversaire
trop coriace. Pourtant l'equipe fri-
bourgeoise n'a pas ete ä la fete
puisque apres les six simples le score
etait de 3-3. En effet , Jurg Leuen-
berger, Andreas et Peter Sutei
s'etaient imposes alors que Stefar
Leuenberger, Kühne et Imhof ni
pouvaient empecher l'adversaire d<
marquer des points. En doubles
Peter Suter et Jurg Leuenberge
d'une part , Andreas Suter et Imho
de l'autre offraient la victoire ar
TC Morat , qui debute ainsi bier
dans ce championnat de deuxieme
ligue.

Pour ce premier week-end, Bulle
s'est rendu ä Lausanne pour affron
ter Montchoisi. Apres les simples
les Bullois etaient menes 6-0, le:
doubles, qui se sont joues dans 1«
courant de la semaine n'ayant plu:
grande importance. Seule Dousse e
Jelk sont parvenus ä jouer troi:
sets et ont subi de courtes defaites
Dousse en perdant 9-7 au 3e set e
Jelk en perdant 6-4 les deux der-
niers sets apres avoir remporte le
premier 7-6. Chez les seniors, Marl;
a debute par une victoire ä Lausan
ne. Apres les simples, le score etai
encore nul 3-3, les j eux remporte
par Marly etant l'ceuvre de Maye
et de R. et G. Morandi. Dans le
doubles, si Mayer et Anserme
etaient battus, Eisenring et G. Mo
randi l'emportaient en trois sets
R. Morandi et Barberis en deu:
sets, ce qui faisait basculer le scori
ä l'avantage des Marlinois.

Dames :
bon depart de Marly

Deux rencontres ont pu en partii
se derouler chez les dames. Tou
d'abord, Aiglon Fribourg recevai
Grandson et etait mene 4-0 apres le:
simples. Dans les doubles, les Fri-
bourgeoises prenaient un leger avan-
tage, mais ne pouvaient terminer li
rencontre. Aiglon ne peut cependan
plus rejoindre son adversaire. Marl;
a pour sa part pris un bon depar
dans ce championnat : en effet
apres les simples, les Marlinoise;
sont assurees de la victoire puis-
qu 'elles menent par 4-0. Elle pour-
ront parachever leur succes dan:
les doubles sans probleme. Sur le
plan psychologique, il est toujour:
interessant de debuter un champion-
nat par un succes.

Resultats
Ire ligue : Marly-Lausanne Spor

renv. au 19 mai ;
2e ligue : Marly-Neuchätel , renv

Lausanne Sport-Aiglon renv. Mont
choisi-Bulle 6-0 apres les simples
Thoune II-Morat 4-5 ;

3e ligue : Morat I-Neufeld II renv,
Neufeld I-Morat II renv. ;

Seniors : Lausanne-Marly 4-5, Mo
rat-Mun-Gumlingen, renv. ;

Dames, 2e ligue : Aiglon-Grand
son 0-4 apres les simples, Marly
Payerne 4-0 apres les simples.
Programme du week-end

Ire ligue : Drizia-Marly
2e ligue : Aiglon I-Cossonay, Ge-

neve-Marly, Bulle-UBS Geneve di-
manche 9 h., Morat-Rotweiss Berne
samedi 14 h.

3e ligue : Lucens-Marly, Payenv
II-Romont, Aiglon-Puidoux II, Bei
laria II-Bulle, Interlaken-Morat II
Spiez samedi 9 h.

Seniors : Marly-Lancy dimanchi
9 h., Aiglon-Morges, Langenthai
Morat.

Dames, 2e ligue : Morges-Aiglon
Lancy-Marly,

3e ligue : Bulle-Montcharmant.
Marius Berse

Grand Prix de la FST :
les positions

Apres le tournoi de Vidy, les classe-
ments provisoires du Grand Prix de li
FST sont les suivants :

Messieurs : 1 Chris Cachel (Aus) :
tournois/90 p. 2. Barry Phillips-Moore
(Aus) 2/50. 3. Heinz Guenthardt (S) l/4(
et Mark Farrel (GB) 2/40.

Dames : 1. Cindy Thomas (Eu) 1/40
2. Petra Delhees (S) 1/30. 3. Wendj
Mccolskey (Eu) et Maya' Auberson (S
1/20.



FINALE DE LA COUPE DES COUPES A AMSTERDAM : DEUX BUTS ALLEM ANDS EN FIN DE RENCONTRE

Plus dynamique, le SV Hambourg a detröne Anderlecht
Favori, tenant du trophee, Anderlecht a perdu tres normalement la finale de la
Coupe des vainqueurs de coupes au stade olympique d'Amsterdam. Les Bruxellois,
ä l'exemple de leur vedette Rensenbrink, n'ont pas ete suffisamment entrepre-
nants face ä une formation de SV Hambourg plus dynamique, plus agressive.

Le match s'est joue toutefois dans les
dix dernieres minutes. Une contre-atta-
que, declenchee ä la suite d'une montee
offensive de l'arriere Beige Thissen ,
permettait au petit ailier Steffenhagen
de faire valoir sa vitesse de course. Le
numero sept allemand resistait au re-
tour de Coeck, mystifiait ce dernier dans
le carre des « seize metres » avant d'etre
crochete par ce meme adversaire. Indis-
cutable, le penalty etait transforme ma-
gistralement par Georg Volkert. Ce der-
nier etait ä l'origine du second but ,
fruit egalement d'une rupture. II offrait
sur un plateau la balle ä Magath.

Volkert en vedette
Ancien ailier du FC Zürich, Georg

Volkert (31 ans) a fait valoir tout au
long de cette finale sa virtuosite tech-
nique. II souffla la vedette au Hoilan-
dais Rensenbrink, lequel impitoyable-
ment contröle par l'international Kaltz,
apparut timore. Alors que le SV Ham-
bourg attaquait frequemment avec qua-
tre hommes, Anderlecht laissait souvent
ä l'abandon ses deux avants de pointe
Ressel et Rensenbrink. Le jeune inter-
national Van der Eist ne se signala pas
cette fois par des actions incisives, com-
me il en a frequemment l'habitude.

La reputation de Magath
Autre « espoir » du football beige,

Cceck temporisait d'une fagon excessi-
ve. Le jeu des Allemands etait plus
spontane. Le capitaine Nogly, stopper
en principe, profitait largement de l'ab-
sence d'un vrai avant-centre chez les
Beiges, pour appuyer ses demis et ses
avants. Revelation de la saison, le mu-
lätre Wolfgang Magath a justifie sa jeu-
ne reputation. Au sein du SV Hambourg,
aucun element ne demerita. Fait inte-
ressant , cette equipe ne comprenait au-
cun etranger.

Le Danois Bjornmose et l'Autrichien
Ettmayer etaient relegues au röle de
rpservistes.
' Au sein de la formation bruxelloise,

quatre Hoilandais (Ruiter, Haan, Res-
sel, Rensenbrink) donnaient le ton. Les
dedoublements defensifs, la maitrise
collective ne suffirent pas. II manquait
l'autre soir l'exploit d'une individualite.

Ainsi, SV Hambourg a venge en quel-
que sorte le Bayern Munich qui avait
ete battu l'an dernier dans la « Super-
coupe » des vainqueurs par les Bruxel-
lois.

Premiere occasion
allemande

A la premiere minute dejä, l'arbitre
adressait un avertissement ä Nogly pour
foul aux depens de Haan. Le premier
bon tir etait l'ceuvre de Coeck sur une
passe de Rensenbrink. Mais la premiere
occasion de but etait allemande : percee
de Volkert avec un tir legerement trop
croisS. Le möme joueur , ä la suite d'un
coup franc plagait Nogly en bonne pos-
ture. Les Allemands reclamaient un pe-
nalty lorsque Broos bousculait Magath
dans le carre des « seize metres ». Dans
la minute suivante (23e), les Bei-
ges etaient malchanceux : une passe de
Rensenbrink permettait ä Dockx de de-
cocher un tir qui frappait la base du
montant du poteau droit de Kargus.
Les Hambourgeois reagissaient bien. A
la 29e par Magath et ä la 33e par Rei-
mann, ils creaient des situations dange-
reuses devant la cage beige.

En seconde mi-temps, la pluie rendait
encore plus glissante la pelouse. Les
Allemands avaient l'initiative. A nou-
veau, Magath etait desequilibre de fa-
gon suspecte ä l'approche des buts
(68e). Deux minutes plus tard , le capi-
taine beige Vandendaele etait averti ä
son tour. Une erreur de Broos (71e) met-
tait Reimann en position de marquer
mais l'Allemand n'obtenait qu 'un Cor-
ner. Tres efface, Rensenbrink se signa-
lait toutefois ä la 73e minute par un
bon centre. Puis c'etait l'exploit de
Steffenhagen. Le public d'Amsterdam
connaissait parfaitement la velocite de
cet ailier qui a porte les couleurs
d'Ajax Amsterdam. Apres le penalty de
Volkert, le jeune attaquant Van Poucke
remplagait Dockx ä Anderlecht. Cette
mesure de l'entraineur Raymond Goet-
hals se revelait inoperante. A l'ultime
minute Magath portait le coup de grä-
ce.

Cette finale, malgre quelques temps
morts, fut plaisante ä suivre, claire,
exempte de trop d'accrochages et fina-
lement, eile fut d'un bon niveau tech-
nique.

SV Hambourg - Anderlecht
2-0 (0-0)

Stade olympique Amsterdam. — 65 000
spectateurs. — Arbitre : Partridge (GB),
— Buts : Volkert (80e, penalty) 1-0, Ma-
gath (90e) 2-0.

SV HAMBOURG : Kargus, Ripp,
Kaltz, Nogly, Hidien, Memering. Rei-
mann, Magath, Steffenhagen, Keller,
Volkert.

ANDERLECHT : Ruiter, Vandendaele,
Van Binst , Broos, Thissen, Van Der Eist,
Haan , Coeck, Dock (Van Poucke ä Ia
Sie), Ressel, Rensenbrink.

COUPE FRIBOURGEOISE
Une finale entre equipes
de 4e ligue

L'edition 1977 de la Coupe fribour-
geoise des actifs a connu un denoue-
ment surprenant au Stade des demi-
finales puisque les deux clubs encore
en lice de troisieme ligue ont mordu la
poussiere face ä des formations de qua-
trieme ligue.

En deplacement ä Corminboeuf ,
Gruyeres avait pourtant pris un bon
depart puisqu'il menait par 2 ä 0. Par-
venant ä arracher l'egalisation ä trois
minutes de la fin, Corminboeuf reussit
ä prendre un avantage decisif durant
les prolongations. De son cöte, « tom-
beur » de Montbrelloz au tour prece-
dent, Vully a perdu son derby du dis-
trict du Lac contre Cormondes ce qui
constitue indeniablement une surprise.

Resultats des demi-finales :
Corminboeuf II - Gruyeres 3-2 apres

prolongations.
Cormondes IIa - Vully 2-1 apres pro-

longations.
.Tan

Le penalty decisif : Ruiter est impuissant sur Ie tir parfait de Volkert
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ATHLETISME

Championnats romands
de grand fond

Deux nouveaux
records

fribourgeois
Les championnats romands de

grand fond ont connu un vif succes
de partieipation puisque 45 athletes
se sont presentes au depart , hier soir
au stade Saint-Leonard. Francois
Wuillemier, de Vevey, s'est adjuge
les trois Premiers titres (heure, 20
km et 25 km) en ameliorant deux
records vaudois tandis que Armin
Portmann, du CA Fribourg, rempor-
tait les 30 km en battant ses propres
records fribourgeois des 25 km, en 1 h
24'28" et des 30 km, en 1 h 43'14". De
plus amples details dans une pro-
chaine edition. (pb)

CHAMPIONNAT SCOLAIRE
Les terrains etant impraticables, tous

les matches fixes jeudi passe 5 mai ont
ete renvoyes. L'horaire et l'ordre des
rencontres pour le jeudi 12 mai ont ete
etablis comme suit :

Classe D : 14 h. : Beauregard - Ro-
gers ; 14 h. 25 : Pingouins - Stella ;
14 h. 50 : Rogers - Pingouins ; 15 h. 15 :
Central - Guepards.

Classe E/l : 14 h. : Brasseurs - Pira-
tes, Central-Pygmees ; 14 h. 25 : Gran-
ges-Paccot I -St-Etienne, Martiens -
Sauterelles ; 14 h. 50 : Central - Mutz,
Granges-Paccot II - Sauterelles ; 15 h.
15 : Granges-Paccot I - Martiens,
Bayern - Saint-Etienne, Beauregard -
Brasseurs ; 15 h. 40 : Granges-Paccot I -
Sauterelles, Pygmees - St-Etienne, Pi-
rates - Mutz , Bayern - Beauregard ;
16 h. 05 : Granges-Paccot II - Mutz ,
Brasseurs - Bayern, Pirates - Pygmees.

Classe E/2 : 14 h. : Estudiantes -
Borussia ; 14 h. 25 : Excelsior - Borus-
sia ; 14 h. 50 : Poussinets - Real ; 16 h.
05 : Poussinets - Estudiantes.

En cas de pluie ou de temps incertain ,
priere de se renseigner aupres de M.
Gaston Jungo, tel. (037) 24 16 21, entre
11 h. 30 et midi.

Tournoi scolaire
de la Broye

Mis sur pied chaque annee, le tradi-
tionnel Tournoi scolaire de football de
la Broye aura lieu demain jeudi 12 mai,
ä Montet et Cugy. Douze equipes repar-
ties en trois groupes se rencontreront
des 13 heures et les finales debuteront
aux alentours de 16 h. 30.

Jan

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE JUDO A LUDWIGSHAFEN

J. Roethlisberger : de l'argent!
Pour Ia petite delegation helveti-

que, Ies championnats d'Europe ont
debute de fagon heureuse ä Lud-
wigshafen (RFA) : le Zurichois
Juerg Roethlisberger (23 ans), me-
daille de bronze ä Montreal, a ac-
cede ä la finale des moyens apres
avoir gagne o"atre combats. Toute-
fois, face au Sovietique Alexel Vo-
lossov, le Suisse etait battu , apres
27 secondes par ippon et se conten-
tait donc de la medaille d'argent.

Dans cette categorie, nouvelle-
ment creee (86 kg), les deux medail-
les de bronze revenaient ä 1'Alle-
mand de l'Est Detlef Ultsch et au
Polonais Zbigniew Bielavski. Avec
sa deuxieme place, Roethlisberger
est Ie second Suisse, apres Eric
Haenni (medaille de bronze en 1964
ä Berlin-Est) ä monter sur le po-
dium.

En finale contre Volossov, qui ,
dans les combats preliminaires avait
laisse une impression moins percu-
tante que Rcethslisberger, Ie Suis-
se tentait d'emblee un placage
apres passer.ient de jambe, il etait
immediatement contre de la meme
facon par son adversaire lequel de-

sarponnait l'Helvete. Les epaules au
soi, Roethlisberger etait battu apres
seulement 27 secondes. C'etait Ia
premiere defaite par ippon pour le
Zurchois depuis de nombreuses an-
nees.

Auparavant, Roethlisberger avait
dispose lors des quatre combats pre-
liminaires du Hoilandais Wilhelmus
Bosman par koka et keikoku, du
Francais Gerard Decherchi par yu-
ko, de l'Allemand de l'Ouest, Rai-
mund Hargesheimer par koka et du
Polonais Zbigniew Bielavski par
trois koka. Le Suisse avait seule-
ment eprouve quelques difficultes
avec Hargesheimer plus vite en ac-
tion.

L'Allemand de l'Est Lorenz a ete
un peu moins expeditif que le Rus-
se Volossov dans la finale des mi-
lourds. Face ä lui, le Beige Robert
Van de Walle a tenu 46 secondes
avant d'etre projete en ate guruma,
un mouvement de hanches.

C'est egalement d'un ippon que le
Frangais Jean-Luc Rouge a battu le
Sovietique Jinaratze en finale des
lourds.

II marqua tout d'abord un waza-

arl avant que son adversaire ne soit
mis hors de combat par un koka.

RESULTATS :
Tour preliminaire. ler tour :

Roethlisberger bat Johanes Bosman
(Hol) par koka apres 5' ; Volossov
(URSS) bat Erich Sitz (Aut), par jet
de l'epaule apres 4'. 2e tour : Roeth-
lisberger bat Gerard Decherchi (Fr)
koka apres 5' ; Volossov bat Terence
Watt (Irl), disquahfie a 3'25". 3e
tour : Roethlisberger bat Raimund
Hargesheimer (RFA), koka 5' ; Vo-
lossov bat Mario Vecchi tombe, 3'
15" ; 4e tour : Roethlisberger bat
Zbigniew Bielavski (Pol), koka 5' ;
Volossov bat Detlef Ultsch (RDA),
koka 5'.

Mi-lourds (jusqu'ä 95 kg), finale
Ire et 2e places : Dietmar Lorenz
(RDA) bat Robert Van De Walle (Be)
par ate guruma apres 46". Medail-
le de bronze : Arthur Schnabel (RFA)
et Paul Radburn (GB). — Lourds (au-
dessus de 95 kg), finale Ire et 2e pla-
ces : Jean-Luc Rouge (Fr) bat Djibi-
lo Jinaratze (URSS) par disqualifica-
tion ä 5'49". Medailles de bronze : Pe-
ter Adelaar (Ho) et Wolfgang Zuk-
kerschwerdt (RDA).
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Les Hoilandais en force derriere J. Jacobs H CYCLISME 
Meme s'ils doivent se contenter de la

deuxieme place et du maillot blanc de
Knetemann derriere le jeune Beige Jos
Jacobs, les Hoilandais ont ete les grands
beneficiaires de la premiere etape des
Quatre Jours de Dunkerque. Ils sont
trois, en effet, parmi les six hommes
qui ont reussi ä fausser compagnie au
peloton juste apres le secteur des Monts
des Flandres.

Les prineipaux favoris, De Vlaeminck,
Danguillaume, Dierickx, Planckaert, ont

perdu pres de deux minutes pour
n'avoir pas reagi assez vigoureusement.

Le vainqueur du jour , Jos Jacobs (24
ans), bon Sprinter — il l'a prouve en
battant Knetemann — et bon rouleur
— il a termine 5e des « Nations » en
1975 — semble avoir suffisamment de
qualites pour ne pas etre un maillot
rose ephemere des Quatre Jours de
Dunkerque.

Classement de la Ire etape, Dunker

que - Grande-Synthe (173 km) : 1. Jos
Jacobs <Be) , 4 h 20'27" ; 2. Gerrie Kne-
temann (Ho) ; 3. Aldo Parecchini (It) ;
4. Jean-Luc Van Den Broucke (Be) ; 5.
Adrianus Gevers (Ho), meme temps ; 6.
Hennie Kuiper (Ho), 4 h 20'38".

7. Roger de Vlaeminck (Be) 4 h 22'15".
8. Cees Bal (Ho). 9. Frans Van Looy
(Be). 10. De Cauwer (Be). 11. Willy
Planckaert (Be). 12. Van Daele (Be). 13.
Dierickx (Be). 14. Van Katwijk (Ho). 15.
Gijsemans (Be), tous meme temps.

Course de la Paix :
la 4e etape ä Galik

Le Tchecoslovaque Pavel Galik a ga-
gne la 4e etape de la course pour ama-
teurs par etapes Varsovie - Berlin -
Prague, soit Torun - Poznan (150 km).
Galik s'est impose au sprint devant le
leader du classement general , le Russe
Aavo Pikkuus et le Tchecoslovaque Vla-
timil  Moravec.

Avant la journee de repos de jeudi ,
Pikkuus conserve la tete du classement.

4e etape Toru n - Poznan (150 km) :
1. Pavel Galik (Tch) 3 h 4417" (30" de
bonification) - 2. Aavo Pikkuus (URSS)
meme temps (20") - 3. Vlatimil Moravec
(Tch) meme temps (10") - 4. Siegbert
Schmeisser (RDA) - 5. Alexander Ave-
rine (URSS) - 6. Antonin Bartonicek
(Tch) - 7. Juri Zajac (URSS) - 8. Ger-
hard Lauke (RDA) - 9. Giovanni Bino
(It) - 10. De Cnijf (Hol) tous meme
temps.

• Hockey sur glace. — Le HC Viege a
confie l'entrainement de son equipe ä
Rolf Meyer, qui succede ainsi au Ca-
nadien Peter Fräser.

SANCTIONS DE LA LIGUE VELOCIPEDIQUE BELGE

LA RIPOSTE DES COUREURS
NE S'EST PAS FAIT ATTENDRE

Les sanetions prises par la Ligue
velocipedique beige ä l'encontre de
plusieurs Champions beiges ont pro-
voque une vive emotion dans l'en-
semble de la presse beige. On a pu
lire des titres significatifs ä la une
de certains quotidiens : « Dans la
course au dopage, les grands du cy-
clisme ont ete battus au Sprint.. . pai
la science », « Merckx, Maertens et
d'autres : convaineus de dopage ,
sanetionnes et... revoltes », « Les con-
tröles sur Ies coureurs cyclistes sont
ridicules ».

La riposte ne s'est pas fait atten-
dre. L'Union beige des profession-

nels a en effet annonce au cours
d'une conference de presse tenue ä
Bruxelles que plusieurs groupes
sportifs sont tombes d'accord pour
refuser desormais tout contröle ef-
fectue par Ia Ligue velocipedique
beige. Parmi eux. Ies « Fiat »
(Merckx, Bruyere), Ies « Maes »
(Walter Planckaert), les « Flandria »
(Maertens , Pollentier) et les « Ijs-
boerke » (Verbeeck , Godefrot). Les
coureurs tiendront une .reunion Ie 17
mai prochain ä Milan. Tous lcs
« grands » y seront , precise-t-on ä
l'Union beige des professionnels.
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Ire VISION
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W .IJ'FiM 15 h et 20 h 30
Bfil .¦lliM Pari, francais — 16 ans
9 Semaines des grands realisateurs #

LUCHINO VISCONTI

MORT A VENISE
DIRK BOGARDE — SILVANA MANGANO

l U/.H j  14.30 et 20.30. Ire VISION
¦ lll .- 'l GERARD DEPARDIEU

SYLVIA KRISTEL — MICHEL PICCOLI

RENE LA CANNE
Uir gangster marrant, une vamp fololle ,

un inspecteur loufoque...
¦ J I ,U ¦ 15 h, 20.30. Enfants admis
¦A'1 ifl'JM — Pari, frangais —

WALT DISNEY präsente la plus
extraordinaire aventure comique

La folle escapade
UNE FRANCHE RIGOLADE

_M 4 ,1 -T B3 18.45. SA-DI aussi 16. .5
Hl _ Ti-EB Parle frangais - 18 ans

SELECTION EDEN presente le film de
YVAN BUTLER

La fille au violoncelle
Michel LONSDALE - Jean-Lux BIDEAU

21 h, DI aussi 14 h 30 — 16 ans
Parle francais — Ire VISION — Couleurs
Jean-Louis Trlntlgnant — Mireille Daro

dans un suspense saisissant

LES PASSAGERS
ABSOLUMENT SURPRENANT I

anrH 15 h et 20.30. 2e SEMAINE
BL_Lx___-B Un film fascinant, aveo

JODIE FOSTER — MORT SHUMAN
LA PETITE FILLE

AU BOUT DU CHEMIN
UN SUSPENSE DIABOLIQUE

18 h 30 tous les jours jusqu'ä dimanche
LE TRIOMPHE DE L'AMITIE...

VINCENT, FRANQOIS
PAUL ET LES AUTRES

avec DEPARDIEU - MONTANT - PICCOLI
Un tres grand film de Claude SAUTET

NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi
Apres LES VALSEUSES, un film de B. Blier

— 18 ANS —

C A LM O S
Du delire, II faut le voir pour y crolra

ElJIMfiH 15 heures et 21 heures
J [' ] ' ._ '_¦ — Parle frangais —

JANE BIRKIN — JACQUES SPIESSER

Le diable au cceur
Pour la premiere fois ä FRIBOURG

— Des 20 ANS —

FETE DES JEUNES ET DU CHEVAL
dans le cadre du

CONCOURS HIPPIQUE DE LA POYA
Samedi 14 mal 1977 des 13 heures

Dimanche 15 mal 1977 des 10 heures

pour tous les enfants : Promenade ä cheval
GRATUIT : GRAND CONCOURS LACHER DE BALLONS

Nombreux prix attribues aux ballons qui seront trouves ä l'endroit le plus
eloigne de leur point de lächer.

Soit :
2 voyages en avion

1 poste de radio -1 montre - etc.

Toutes informations sur place.

Entrees : enfants gratuits, adultes Fr. 3.50 - 4.50.

Organisation : CLUB EQUESTRE DE FRIBOURG

————————mm———.*.—__________________________________________

Theätre de la Cite — FRIBOURG
Place de l ' ecole de la Neuveville

Spectacle pour enfants

Votre jeudi avec

GABY MARCHAND
dös 15 heures

Chansons, poemes et comptines

Entröe : Fr. 4.—
17-̂ 955

JEUDI 12 MAI 1977 de 16 h 30 ä 18 h 30

\̂ M. LAJOS MAJOR-ZALA
signera ses ceuvres
dans notre librairie¦ i

y|H notamment son dernier
recueil de poemes

paru aux Editions St-Germain-des-Pres :

PURIFICATIONS
votre iibraire

Perolles 14 1700 FRIBOURG

17-950

Garage-Carrosserie
Nous vous offrons :
— service rapide
— reparations de toutes marques

d'automobiles
— travail soignö
— voitures d'oecasion avantageuses
— service de depannage

Reprise de toutes voitures
de demoiition

Garage
PETER MARTI
1531 Gletterens

Cfi 037-67 15 93
17-23889

PETITES
ANNONCES CANOT

ANTIQUITE

k vendre elegant ,

petit 3 corps
fribourgeois
dessus cintre ,
largeur 94 cm,
cerisier massif ,
soigneusement

restaure. Fr. 5200.-

G. GUEX 1754 Rose

037-30 16 22

17-322

prix avantageux.
ca. 40 - 70 PS

Cfi 037-43 21 69

Cf i 037-43 19 89
17-1700

A VENDRE

semenceaux
de pommes
de terre

DOMDIDIER
Samedi 14 mal

en face de la Croix-Blanche

EXPOSITION
DE MACHINES ET D'OUTILS

pour l'entretien des pelouses et jardins.
Michel NUOFFER-GACHOUD

Atelier mecanique
Les Granges - (fi 037-75 25 45 - 1564 DOMDIDIER

17-541nfi

Delal : le mardi 10 heures a Publicitas Fri-
bourg.
Prix : Fr. 6.— la ligne (au minimum 2 lignes).
Reserveo aux annonces DEMANDES D'EM-
PLOIS, A ACHETER, et A VENDRE (exceptä
les voitures et les Immobiliöres).

Belle robe de maride , taille 38, modele Elegan-
ty. Moitie prix. (fi 037-61 15 45.

Volller 8,5 m2 volle avec moteur 1,5 CV, porte-
Ä-flot et acc. Fr. 1400.—. (fi 037-3718 31.

VILLE DE FRIBOURG

PLANS A L'ENQUETE
Sont mis ä l'enquete publique ä l'lnspectorat communal des construe-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans presentes par M. Philippe Joye, architecte EPF-SIA, rue

St-Pierre 30, ä Fribourg, au nom de l'Hoirie Schieferdecker-Spycher ,
ä Fribourg, pour diverses transformations interieures de l'immeuble
sis place Petit-St-Jean 39, sur l'article 1950, plan folio 4 du cädastre
de la commune de Fribourg ;
les plans presentes par M. Roger Anthonioz, architecte , Impasse des
Rosiers 2, ä Fribourg, au nom de M. Jean-Bernard Bertarini, M. Marc
et Miles Daniele et Claudine Loosli, pour la construction de 3 depöts
en beton prefabrique, chemin des Rosiers 23a, sur l'article 2883, plan
folio 24 B du cädastre de la commune de Fribourg.

Les interesses peuvent en prendre connaissance et deposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 1.6 mal au lundl 30 mai 1977, au soir.

Direction de l'Edilite
17-1006

ous CUISINONSpour' VOUS!

Boucherie-Charcuterie I®|}ir 'I M»

EDEiE» M§
ros-Dctail Fribo

TOUS LES JOURS CHAUD AL'EMPÖRTER

L 
MENÜ COMPLET l

PASSEZ VOS COMMANDES AU AVANCE i
Ta.22.a8.Z3 PEROLLES 57 ,__. ,* JHill - "" !¦ —_-._-_—Wrt!

TOUS LES JOURS :
Grand choix de salades — Farce et coques ä vol-au-vent « Maison »

17-56

J'ACHETE

essaims
d'abeilles

037-38 11 19

ls matin et le soir.

17-2225

Je cherche i placer

en estivage
6 genisses
sur bon päturage.

Bernard BAUDOIS
MIDDES

Cfi 037-68 11 60

17-24303

A VENDRE

5 porcs
de 10 semaines.

S'adresser a
Andrö CHATAGNY

1751 CORSEREY
Cfi 037-30 11 23

17-24291

A VENDRE

un portail
double
en fer forge ancien,
annee 1771, et
un coffre
anglais
ancien restaure
Cfi 037-2215 86

OU 029- 5 22 21

17-301968

ON CHERCHE

moteur
pour

sur bon

A la Grenette
FRIBOURG
Vendredi 13 mai des 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Quine - double quine - carton

15 carnets de Fr. 50.—
20 carnets d'epargne de Fr. 100.—
ä Fr. 500.—
5 jambons
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.—
Crie en francais et en allemand

Organisation : PICS cantonal
17-101 6

HALLE DU COMPTOIR
DE FRIBOURG

LOTO APOLLO
LE SUPER-LOTO RAPIDE de l'annee

JEUDI 12 MAI 1977
DES 20 HEURES

20 söri'es - Plusieurs series surprises
Tombola gratuite

Abonnements Fr. 12.— Cartons Fr. 1.—

QUE DE CARNETS D'EPARGNE
Quine : Carnets d'epargne ä Fr. 50.—

Double quine : Carnets d'epargne ä Fr. 100.—
Carton : 20 CARNETS D'EPARGNE A Fr. 500 —

(Valeur des lots : Fr. 13000.-)
Vente des cartons des 18 heures

Invitation cordiale :
FIDES, Association de gymnastique et de sport

17-1797

r;:;;. „ FACTURES - ENVELOPPES
* ""* ""._««, ¦¦"""¦¦ " «"»AUL - HUBOUM



FEUILLETON

mür ^̂ lB La maison
TÜL-I iWi ^uf&Tj A pendu

ÜI 18IB81 \̂ elisabeth ferrars

gues semaines, je l'ai attendue ; mais el
le n'est nas venue.

(Copyright Librairie des Champs-E .jsees)
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— Je persistais ä croire qu'il devait
y avoir lä le cadavre de quelqu'un.
J'etais sür de mon raisonnement. Or,
Mrs. Rundell avait egalement disparu.
Elle etait tout aussi insaisissable que
l'avait ete Mrs. Gair, si l'on exceptait
ces lettres qui arrivaient de differents
min.: rili mnnde. Lettres bizarres.
m'avait-on dit , dans lesquelles Mrs.
Rundell ne fournissait pratiquement
aucun renseignement sur elle-meme,
aucune adresse oü on aurait pu la con-
tacter. J'ai donc commence par me
demander s'il n'y aurait pas quelque
chose de louche dans cette correspon-
rianp e. Si Mrs. Rundell etait morte. ces
lettres etaient evidemment des faux. Et
quelqu'un d'autre — probablement Mr.
Gair — les envoyait ä Mr. Rundell sim-
plement pour l'empecher de rechercher
sa femme. Mr. Rundell , avez-vous ja -
mais dit ä Mr. Gair quelque chose qui
ait pu lui faire craindre que vous n'en-
trepreniez des recherches pour retrou-
vpr vntrtx fpmmp ?

Hugues garda le silence pendant un
moment. II semblait se concentrer , es-
sayer de rassembler ses Souvenirs.

— Oui, dit-il enfin , je me rappelle lui
avoir dit, un jour, que j'envisageais de
demander le divorce et qu'il me fallait ,
pour cela , retrouver la trace de ma fem-
me. Je lui ai meme dit que je songeais
ä engager les services d'un detective
prive. II ne m'a pas decourage ; il pa-
raissait meme penser que c'etait lä une
hnnrip iripp

— Et , peu de temps apres, il est arri-
ve une lettre, n'est-ce pas ?

' — Our.
— Elle venait de Rome, precisa Isa-

belle. Et elle laissait plus ou moins en-
tendre que maman avait l'intention de
revenir narmi nous. Pendant de lon-

— Me rendant compte ä quel point ce
retour etait important pour ma fille, re-
prit Rundell, j'ai decide alors de laisser
ma femme rentrer ä la maison si elle
le desirait. J'ai donc abandonne mon
projet de faire effectuer des recherches
par un detective.

— Vous rappelez-vous si Mr. Gair
etait absent d'ici lorsque cette premiere
lettre est arrivee ? Ou bien s'etait-il
absente auelaue temris auDaravant ?

— Je ne me rappelle pas... Oui, je
crois... Non, je ne rrr'en souviens vrai-
ment pas. En tout cas, il s'est absente
quelques jours la semaine derniere, et
il est arrive une lettre de Paris:

— II etait egalement absent , intervint
Valerie lorsqu'est arrivee la lettre du
Mexique. Je m'en souviens parfaite-
ment. Mr. Rundell nous l'a apportee
pour nous la faire lire et ensuite — je
ne sais nas nournuoi ie me souviens de
Sa, mais c'est un fait —, mon fröre et
moi sommes alles promener les chiens.
Nous avons tout natureHement parle de
ces lettres, et nous etions d'avis qu'il
aurait mieux valu pour tout le monde
que Debbie cessät d'ecrire et de boule-
verser chaque fois Hugues et Isabelle.
Or, si nous avions, ce jour-lä, la Char-
ge des chiens, c'est que Charles etait
absent. Mais nous pensions qu'il etait
simnlement. ä T.nnrirPK.

-̂  Le Mexique ! s'ecria Alberto Bar-
ragan. Enfin, nous y arrivons. Mais que
vient faire mon pere lä-dedans ? Vous
avez suggere qu'il aurait pu avoir une
liaison avec Mrs. Rundell, et je vous ai
repondu que c'etait impossible. A pre-
sent, vous vous rendez compte que
j'avais raison. Mrs. Rundell n'est jamais
allee au Mexique, puisqu'elle etait mor-
te. Mais pourquoi cet homme a-t-il as-
_awinp mnn nprp ? C.air a rill rrnirp nue
le docteur Barragan constituait pour
lui un danger, repondit Dünn. Peut-etre
ne saurons-nous jamais la verite sur ce
qui s'est reellement passe. Mais voici
comment je vois les choses. Le docteur
Barragan et Mr. Gair fönt connaissan-
ce par hasard au Mexique. Peut-etre
dans un bar ou dans un restaurant. Ils
parlent du temps, des antiquites du
pays ou de tout autre sujet. Plus tard ,
nnanr. Ie docteur vient en Angleterre.
par une malheureuse coincidence, le
soir meme de son arrivee, il se trouve
nez ä nez avec Gair , probablement dans
l'entree du Neville, restaurant oü le
medecin avait fait retenir une table.
Gair est alors pris de panique en son-
geant que Barragan pourrait rencon-
trer aussi une de ses connaissances et
dire innocemment qu'ils s'etaient dej ä
vus au Mexique. La chose pourrait re-
venir aux oreilles de Mr. Rundell, le-
nnpl vipnt nrpfispmpnt rip recevnir du
Mexique une lettre soi-disant expediee
par sa femme. II risquerait de voir lä une
etrange coincidence et faire le rap-
prochement entre cette lettre et le
voyage de Gair. Ce dernier conduit donc
Barragan dans un restaurant oü il n'est
pas connu , l'invite ensuite ä faire une
promenade nocturne ä travers Londres
et le tue. II transporte le corps jusque
chez lui et le fourre dans son placard.
Je crois que c'est ä peu pres ce qui a
du se produire ; mais, natureHement, je
r ._ » . , , , ._ ¦ -i,_ir ,,r»p ne,..!.  i,Ho al.<_ r,lllp

— Oui, dit Alberto Barragan , les cho-
ses ont fort bien pu se passer ainsi.

— Gair etait un artiste et , de l'avis
de tous , fort' habile de ses mains. II a
du lui etre beaucoup plus facile qu'ä la
plupart des gens d'imiter une ecriture.
Et , d'apres ce que je sais maintenant de
lui, je ne serais pas surpris qu'il ait
eprouve une sorte de plaisir pervers ä
composer ces lettres dans le style de
Mrs. Rundell pour observer ensuite l'ef-
#_,+ r\.././^,,.f e,,r> enn mari pt cur ca fillp

Hugues se passa la main sur le front.
— Mais pour quelle raison a-t-il tue

Debbie ? Elle elait amoureuse de lui, et
c'est ä cause de lui qu 'elle m'a quitte.
Je l'ai toujours su. Ensuite, je me suis
dit qu 'ils avaient du rompre, puisqu'elle
6tait partie. J'ai pense que cela pouvait
avoir un rapport avec la carriere de
Gair, ou bien que ce dernier avait sim-
plement fait marcher Debbie en lui lais-
sant croire qu'il divorcerait pour elle. Et
maintenant, vous nous annoncez qu'il

— Je n'ai rien dit de semblable, pro
testa Dünn.

— Mais si. Vous avez declare...
t m  «». . .ro.

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 134

Horizontalement : 1. Flageolets.
2. Rabdologie. 3. Dynamos. 4.
Tain - Cette. 5. Etai - Enirt. 6.
Pn:-., f . T_ .A_. n AT,, _ Tripm H TrrHp

- Ere. 9. Tsarine - En. 10. Testry.
Verticalement : 1. Fraternite. 2.

La - Atours. 3. Abdias - Rat. 4.
Gdynia - Ire. 5. Eon - Titis. 6. Olace
- Dent. 7. Lomenie - Er. 8. Egotisme.
9. Tistre - Re. 10. Se - Etet'ent.

i 0 3 L . C C _ '2 _ _ 0 ^ - _

MOTS CROISES No 135
Horizontalement : 1. Contenait

l'Arche d'alliance. 2. Bon pour le
chien - Fourrure blanche et grise -
Toujours vert. 3. Poeme de Vigny.
4. Roue creuse - Fin verbale - II
_r_ ir.r.,i.. !_._¦ TV/Ta/T i anitPC R PPllt•UIULlUll  ICO A,AMV»_M *.***- _- • w. - — 

etre blanche - Rendre aimable. 6. Se
tromper - Baguette ä harengs ä
tumer. 7. Possessif - Lien gramma-
tical - On dit qu'il vecut six cents
ans. 8. Met en circulation. 9. Adver-
be - Localite du canton de Zürich -
Tnnt _;,v.r.l_, 1fi nnnflp

Verticalement : 1. Mouvement ro-
tatoire. 2. Le premier dans son gen-
re - Departement de France - En
Seine-Inferieure. 3. On peut les si_ -
fler. 4. Femme celebre - Exclamn-
tion marseillaise - Unite de travail.
W rf"_tc_ -_ r,.» -.¦-. .- _ _ -»-_ _ '•_ nnnr t_r_ _">V_ *3_T ' _ NTP•*• viacüU Co Linie {JUUI oc* %.»*«_-__ — **»»
tient pas en place. 6. Ville de l'AOF
- Cränes. 7. Longue queue et beau
Plumage - Rechauffait des Egyp-
tiens - Dröle d'habitude. 8. Plante
ou dragee. 9. Se parcourt en Chine
- Plante ä feuilles purgatives - Tou)

LE BUIS
Le buis (Buxus) fait partie des

plantes ä feuillage persistant. Ori-
ginaire d'Europe! du Sud et d'Asie-
Mineure, on le rencontre beaucoup
en Suisse, ä l'etat sauvage notam-
ment. La variete la plus connue est
Ie buis k feuilles rondes (rotondi-
feuilla). L'une de ses particularites
est de tres bien supporter les sous-
bois. Sa floraison (avril) qui survient
ä une epoque oü il n'y a pas beau-
coup de fleurs dans les champs, est
recherchee des abeilles. Sa croissan-
ce est tres lente et il peut devenir
tres vieux. Son bois a ete tres recher-
che pour sa durete. Le buis se prete
trös bien pour la formation de haies
et peut atteindre une hauteur de 3-4
metres. La variete Sempervirens — ä
plus petit developpement — est uti-
lisee frequemment pour des petites
bordures de chemins dans les jardins.
(cria)

i iiiiii u iiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiinii

I IHRMUR. CHRMBRE I BflWS I ,

CHRMBRE l ^BB«««««»*1*"*

CHAMBRE \ i o -mZ
1 ¦ 2= _* _! CHHMBR.CHRMBRE

1 * >  ° • "¦ __ • ¦¦ B#* •
CHflMBR f I '*•.? T

Raisin contre virus
.imiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii!

Le raisin, et plus modestement le vin,
empecherait les virus — notamment les
responsables de la poliomyelite et de
l'herpes — de proliferer. C'est du moins
ce qui a ete pttb.te dans le Journal me-
dical canadien « Microbiologie appli-
quee et ambiante ». Les chercheurs ca-
nadiens ä la source de cette decouver-
te attribuent ces proprietes du raisin ä
l'acide tanniaue et aux nhenols conte-
nus dans sa peau. Ce n'est pas la pr e-
miere fo i s  que le raisin, ou le vin, son
derive, apparait comme un fru i t  me-
dicinal. Le vin a des proprietes bacte-
rieides. Le bulletin du ministere f ran-
gais de l'agriculture rapporte que, dans
l'Antiquite, les guerriers egyptiens me-
laient du vin ä l'eau des sources qu'ils
ne connaissaient pas et que les legion-
naires romains en versaient sur leurs
blessures, en guise de premiers soins.
(cria)

I

Le contingentement laitier va-t-il provoquer
le marasme sur le marche du betail de boucherie ?

Dans un recent article, nous avions
releve quelques-unes des consequen-
ces du contingentement laitier indi-
viduel, en insistant tout particulie-
rement sur les injustices qu'il va
creer, etant donne qu'il ne tient pas
suffisamment compte de Ia surface
avr\p.n\m nfi lp rlp« pvnlr.if.n.innc Am In
vocation regionale du soi, et du cli-
mat. Nous avions egalement souligna
les repercussions qu'il aura sur le re-
venu de nombreux producteurs de
lait, et sur l'economie des cantons ä
vocation laitiere. Pour Ie seul canton
de Fribourg, n'a-t-on pas parle re-
cemment d'une diminution annuelle
Am .(1 -IAA mnnlAG tl t. flniviin. 1

DES EFFETS DANS LE SECTEUR
DE LA VIANDE !

A ces repercussions du contingen-
tement laitier, s'ajoutent encore
d'autres, dans le secteur de la vian-
de.

D'un rapport publie dernierement
par la Federation suisse des produc-
teurs de betail bovin (FSPB), ä
Brugg, il ressort que l'on peut
. rainrirp nnatpp pffp.c rill . nntindpn.
tement. II faut tout d'abord s'atten-
dre ä un deplacement plus prononce
de l'elevage en direction de la plaine.
Limite dans les possibilites de pro-
duire et de livrer du lait , l'agricul-
teur des regions basses va en utiliser
davantage pour elever des bovins. De
cette maniere, il ne risquera point de
depasser le contingent qui lui est at-
tribue, et il depensera moins d'ar-
__nt r>m,v l'nol. .+ _ '_n im_1lv Am v_n_

te en zone de montagne, lä oü Tele- garderont davantage afin d'utiliser
vage est une ressource essentielle les superficies herbageres suppl§-
pour 1'agriculteur. mentaires. Dans un cas, comme dans

__, ., , „ . . l'autre, il faut donc s'attendre ä des
La FSPB vort un autre effet du exCedents sur le marche du betail.

contmgentement dans l'rntensinca-
tion de l'engraissement des veaux,
qui constitue aussi un moyen pour ON NE REGLE PAS LA PRODUC-
freiner la production de lait com- TION AGRICOLE COMME LA
mercial. II en r6sultera une offre PRODUCTION INDUSTRIELLE !

S2.5_S£ä,ä .oSn.rsvrt'i'SÄ»".rÄfi,i±- '_„r_ * ssaisaBÄÄSSs
veaux engraisses sur l'exploitation 
pourrait , peut-etre, freiner l'essor |
des elevages industriels sans soi , K

^^
B^^_^^^__BH

mais il represente egalement un B^ T^^dli!l̂ Ti .l̂ ^̂ ^ !llourd handicap pour les agriculteurs IUn_l̂ iJLin_B_S9...^^M(Hi^H
qui se sont specialises dans cette
production , et qui ont consenti de 

^lourds investissements.
production industrielle. La limita-
tion draconienne des livraisons de

DES MOUTONS POUR MANGER ]ait commercial - applaudie par de
LES SURFACES HERBAGERES nombreux milieux - ne represente
NON UTILISEES nac nnrx nanan-p Ontrp lpc rpripmi _c

Les effets du contingentement in- sions qu'elle aura sur un grand nom-
dividuel toucheront aussi la produc- bre de paysans et sur l'artisanat et
tion de gros betail de boucherie. On l'industrie de transformation, elle
estime que si un produeteur de lait risque d'aggraver la Situation sur le
sur deux, ou sur trois , engraisse un marche du betail; une Situation qui
animal de plus ä la ferme, on ob- n 'est dejä guere brillante,
tiendra , en peu de temps, un sur- _ _ . . . .
plus annuel de 30 000 ä 40 000 pieces ., En conclusion on peut dire que
de gros betail. Enfin , cette reglemen- ] ensemble de 1 agriculture suisse
tation des livraisons de lait va don- ;

>er.a «ffa 'bhe P^ cette mesure din-
ner - a dejä donne ! - une impulsion Siste d

,
e Bern.e' Pfs(lue la Production

nouvelle ä l'elevage ovin. Le mouton ammal represente les trois quarts
etant un excellent transformateur de du revenu agricole.
fnnrraoo crt-r_ec.<ar lac navcanQ , PTI FYaniMK Ma.iMp.Tfl
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L'enquete de l'inspecteur Snif
Max Duval, un ingenieur qui travaille individus qui se trouvaient sur les

ä la mise au point d'un missile a recu lieux. L'un d'eux est le voleur et Snif
la visite d'un voleur probablement inte- l'a tout de suite repere. Et vous ?
resse par ses travaux Pendant que Du- Copyright by Cosmopress, Geneve
val et sa nombreuse famille dormaient,
l'homme est passe par le toit de la villa ,
puis par une fenetre, a suivi le long
corridor qui mene ä la bibliotheque et REPONSE
au coffre. Heureusement, une sonnerie •seupp^dsa sap
d'alarme reliee ä la gendarmerie l'a mis ^ssnuip B \I 'a\i\iwsj ssnaj quiou BI JS \
en fuite et il a saute par une fenetre. -I.3A? sues laC-ui uos .ranpajja jnod:
T.PS ffp nriarm p o nnt arrptp aussitot. 3 -aj lUaO ne 1S9 Ttlb n_T30 1S9 jnaTOA 81



L ouahoma ad* VCAl ALLON RENCONTRE CYRUS VANCE A LONDRES

JSSL Assurances americaines ä Israel
Les criminels condamnes ä mort T »_ J_,;_{_*__ X- _ r,v._. .««

dans l'Oklahoma pourront desor- . 
L admimstration Carter con-

mais etre executes par une injec- tinue d'avoir des « relations
tion massive de barbituriques en speciales » avec Israel et s'assu-
intraveineuse au lieu d'etre elec- ,., j :sno„p *„ defensp« .trocutes ou fusilles, prevoit une loi re_ra ^u " aisPose ae deienses
signee par le gouverneur de l'Etat, adequates, a declare hier ä Lon-
M. David Boren. dres, le secretäire d'Etat ame-

Cette methode d'execution, ine- 
r:ra;n M Pvrn«! Vanrp

dite aux Etats-Unis, pourrait bien- ncam> m' Wrus v ance.

tot etre adoptee par le Texas. T1 , , .. . . .
.AFP. s adressait aux journalistes apres

avoir informe M. Yigal Allon, minis-
' tre des Affaires etrangeres israelien, de

1 etat des consultations entre les Ameri-
cains et les Arabes sur un reglement
au Proche-Orient.

Le dernier contact en date est celui
du president Jimmy Carter ä Geneve
lundi avec le president Hafez-Al-Assad,
chef de l'Etat Syrien.

M. Allon a ses cotes , M. Vance a refu-
te les informations, notamment publiees
hier par la presse israelienne, selon les-
quelles les Etats-Unis pourraient cher-
cher ä « imposer » un reglement au
Proche-Orient.

Prie de dire ce qu'il entendait par
« relations speciales », M. Vance a re-

pondu : « Des le debut , nous avons ete
un des pays ä aider Israel ä naitre.
Nous avons toujours ete tres proches
d'Israel. Nous avons les memes valeurs
et partageons les memes espoirs et les
memes aspirations ».

En reponse ä d'autres questions, M.
Vance a declare que, pour le moment,
aucune proposition specifique pour une
Solution au Proche-Orient n 'avait ete
avancee de quelque cöt6 que ce soit.

II a ajoute qu'actuellement les Etats-
Unis recueillaient les divers points de
vue. II a exprime Tespoir que les deux
parties seraient en mesure de formuler
des propositions specifiques et de les
discuter entre elles. Alors seulement les
Etats-Unis auront peut-etre des sug-
gestions ä presenter.

Prie de dire s'il partageait l'opinion
du president Carter selon laquelle la
tendance etait ä la moderation dans le
monde arabe, M. Allon a repondu qu'il
n'y avait qu'un moyen d'exprimer la
moderation, c'etait de suivre une politi-
que moderee.

«Je souhaite vivement leur donner
une chance (aux Arabes) de faire preu-
ve de moderation autour d'une table de
conference des que possible » a ajoute
le ministre des Affaires etrangeres is-
raelien. (Reuter)

L'incendie du < Polen > ä
Amsterdam : 33 morts ? Negociations SALT :

L'incendie de l'hötel « Polen » qui a ¦ ¦¦ r
ete detruit lundi ä Amsterdam a sans G fl tl -fi l I V _pl_rt K I  T_r_rllTß
doute entraine Ia mort de 33 personnes V" lIVUlvIlU ll Hl IC
selon Ie bourgmestre de la ville.

M. Ivo Samkalden a precise au cours Les negociations americano-sovie- n
de la reunion du Conseil munieipal que tiques « SALT » sur la limitation des
les corps de 13 personnes ont ete re- armements strategiques, interrom- p:
trouves et que 20 Clients de l'hötel sont pUes par Ies elections presidentielles q
portes disparus. II y a en outre encore americaines, ont repris hier apres p;
22 biesses dans les höpitaux (huit Sue- midi ä Geneve. te
dois, quatre Canadiens, quatre Argen- Le representant sovietique, M.
tins, deux Israeliens, deux Australiens, Vladimir Semionov, a tenu une pre-
un Espagnol et un employe neerlan- miere seance de travail avec le nou-
dais de l'hötel. veau chef de la delegation americai-

La ville d'Amsterdam a du demander ne, M. Paul Warnke, au siege de la
l'aide des specialistes qui avaient opere mission diplomatique de l'URSS. Les
ä Tenerife lors de la catastrophe aerien- deux diplomates ont une semaine
ne du 27 mars, pour tenter d'identifier pour preparer Ia rencontre entre
les corps des victimes. Les fouilles des leurs deux ministres des Affaires
decombres dureront encore plusieurs etrangeres, qui doit debuter ä Ge-
jours. (AFI?)

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
DU SALVADOR TUE PAR SES RAVISSEURS

M. Mauricio Borgonovo Pohl, ministre pulaires de liberation », et qui avait
des Affaires etrangeres du Salvador, exige la liberation de 37 prisonniers po-
qui avait ete kidnappe , a etfi retrouve litiques.
mort hier avec plusieurs balles dans la Le Gouvernemnet avait repondu en
tete. Son corps a ete decouvert par la disant qu 'il ne negocierait pas.
police ä Santa Teola, localite situee ä 12 Le 29 avril, une lettre manuscrite etait
km de San Salvador. recue par la famille du ministre dans

laquelle celui-ci disait bien se porter.
M. Borgonovo avait ete enleve le 19 Le ,30 avril, le president Arturo Moli-

avril par des ravisseurs se reclamant na declarait qu'il ne negocierait jamais
d'une Organisation baptisee « Forces po- avec la guerilla.

Le ministre etait äge de trente-neuf
ans.

Le president Molina avait dit au mo-
ment de l'enlevement que si le Gouver-
nement negociait , la guerilla « pourrait
enlever n'importe quel criminel. Per-
sonne, dans notre pays, ne serait plus
en securite, dans son travail et sa vie
quotidienne, ä l'exception de la guerilla
elle-meme ».

Le Salvador est le plus petit et le plus
populeux des Etats d'Amerique centra-
le, avec quatre millions et demi d'habi-
tants.

M. Borgonovo etait ministre des
Affaires etrangeres depuis 1972, date ä
laquelle le colonel Molina fut elu pour
la premiere fois president.
. L'enlevement a fait suite ä une vague
de violences politiques, declenchee par
la victoire du parti de droite, au pou-
voir, lors des elections presidentielles
d'il y a deux mois.

D'autres ineidents ont eu lieu le pre-
mier mai, lorsque huit manifestants de
gauche ont ete tues au- cours d'aecro-
chages avec la police et la garde natio-
nale, ä l'occasion d'un rassemblement
de la fete du travail. (Reuter)

II n'y a pas que l'Europe des Neuf !
Demain, sommet de l'AELE

dans la capitale autrichienne
De notre correspondante ä Vienne,

Jacqueline de Montmollin
L'Europe ne doit pas etre reduite ä visagent de developper leurs rela-

l'Europe des Neuf. Teile est en re- tions avec elle. II y a aussi et d'une
sume l'idee qui a pousse les Autrl- fagon plus generale tout le chapitre
chiens et leur chef d'Etat, Ie chance- des relations entre l'AELE et la CEE
lier Bruno Kreisky, ä convoquer et la question de l'elargissement de
pour cette fin de semaine ä Vienne cette derniere. Des aecords avec des
une rencontre «au plus haut niveau Etats toujours plus lointains sont
possible ». des representants des conclus et il s'agit de veiller ä ce que
Etats membres de cette autre Euro- les membres de l'AELE ne restent
pe, l'AELE. pas en arriere. Tels sont les themes

qui pourraient par exemple etre
Demain ä Vienne, les chefs d'Etat abordes ä Vienne. Et il y a bien sür

de huit pays d'Europe se rencontre- toutes les questions des relations
ront l'espace d'une journee pour dis- bilaterales.
cuter de leur avenir. II y aura le Hier soir , certaines delegations
Finlandais Miettunen, l'Islandais etaient dejä dans la capitale autri-
Hallgrimmson, le. Liechtensteinois chienne. Ce matin, M. Brugger et son
Kieber . le Norvegien Nordli, le Por- homologue autrichien M. Josef Sta-
tugais Soares, le Suedois Faelldin , ribacher s'entretiennent publique-
les Suisses Brugger et Graber et le ment sur les similitudes et les diffe-
chanceher Kreisky pour l'Autriche. rences dans la politique economique

De plus en plus lorsque l'on parle de deux Etats voisins. Le soir toutes
de l'Europe, l'on entend la CEE. ies delegations se retrouveront ä
Pour M. Kreisky, il s'agit en I'opera oü Karaian dirige « I I  Tro-
quelque sorte de rappeler que les vatore » de Verdi. Et demain ce sera
autres pays existent aussi. Mais ce ie sommet ä proprement parier,
n 'est pas la seule raison de cette reu- Que peut-on attendre d'une teile
ni°n. rencontre ? De faqon generale l'on

reste tres prudent du cöte autrichien
L'Association economique de li- et cela d'autant plus que l'idee d'un

bre-echange fondee en 1959 ä Oslo tel sommet n'a pas touiours rencon-
avait atteint au debut de 1967 son tr<§ l'enthousiasme souhaite. La Suis-
premier but : l'abolition des droits de se par exemple aurait accepte de
douane entre les Etats membres. Le venir ä Vienne en trainant les
Premier juillet prochain, un autre pieds... II est vrai que la personnalite
pas sera fait. Les droits de douane debordante d'initiative du chancelier
pour les produits industriels — ä et ses grandes idees corresnondent ä
l'exception des produits sensibles — un style politique tres different du
seront supprimes entre pays de Suisse fort retenu.
l'AELE et de la CEE. Les buts de Mais quels que soient les resultats
l'AELE sont des lors en quelque de ces discussions qui se derouleront
sorte remplis. (Que va-t-on faire des sans ordre du jour . l'on estime quo
le premier juillet ? Quel avenir la simple tenue du sommet par son
peut-on voir ä cette association ?) cöte manifestation politique est deiä
D'autant plus que le Portugal pour- un resultat. On insiste ceoendant
rait envisager de la quitter pour de- pour ecarter Timpression qu 'il puisse
venir membre ä part entiere de la donner naissance ä un bloc de
CEE, que l'Espagne pourrait la join- l'AELE qui s'opposerait ä la CEE.
dre de mSme que d'autres Etats en- J.M.

reprise ä Geneve
d'ici octobre ?

neve Ie dix-huit mai.
L'Americain et le Sovietique n 'ont

pas fait preuve d'un egal optimisme
quant aux chances de leurs deux
pays de parvenir ä un nouveau trai-
te sur la limitation des armements
strategiques, « SALT II» avant l'ex-
pira tion en octobre prochain, de
« SALT I», conclu en 1972 pour cinq
ans.

Interroge ä ce sujet par un journa-
liste, 1H. Warnke a declare qu'il s'at-
tendait « certainement » ä reussir,
tandis que M. Semionov s'est conten-
te d'indiquer : « Nous essaierons ».
(AFP)

Coup de grisou dans une
mine japonaise: 17 morts

Un coup de grisou survenu hier aux
charbonnages d'Ashibetsu, dans l'ile ja-
ponaise d'Hokkaido, a tue au moins
dix-sept mineurs. Huit autres sont em-
mures par un eboulement. On ne sait
pas s'ils sont en vie. Des efforts sont
prodigues en vue de parvenir ä eux.
(Reuter)

Concorde pourra se
poser ä New York

(Suite de la premiere page)
prise anterieurement par le secretäire
aux Transports et de ce fait nulle et
non avenue ».

APPEL CONTRE CETTE DECISION
La « coalition d'urgence pour arreter

le supersonique » (Emergency Coali-
tion to Stop the SST), principale Orga-
nisation des riverains de l'aeroport
Kennedy, va faire appel ä la decision
du juge federal Milton Pollack de per-
mettre l'atterrissage du Concorde ä New
York ; eile va porter l'affaire devant la
Cour supreme des Etats-Unis, a decla-
re hier Mme Carol Burman, presidente
de l'organisation.

Elle a precise que les avocats de l'or-
ganisation s'efforceront d'obtenir du ju-
ge Pollack que l'interdiction des atter-
rissages de « Concorde » ä New York
soit maintenue jusqu'ä ce qu 'une Cour
superieure ait statue sur les appels.

Le « Port Authority de New York »
a decide1 

de faire appel du jugement se-
lon lequel l'interdiction des Operations
de « Concorde » ä New York etait ille-
gale, a indique un porte-parole du « PO-
NYA ». (AFP)

Renforcement accelere
du < bouclier atlantique >

(Suite de la premiere page)
solider le « bouclier » atlantique face au
renforcement constant de la puissance
militaire sovietique. Ils rendront comp-
te de leurs travaux au prochain « som-
met » de l'OTAN, en mai 1978 ä Was-
hington.

• Pour ameliorer le rendement de l'Al-
liance, les allies s'efforceront de coope-
rer plus etroitement dans le domaine
de la production militaire, l'objectif
etant d'utiliser le plus efficacement pos-
sible les ressources disponibles. Ceci
implique un meilleur equilibre des
achats et ventes d'armes entre les deux
cötes de 1'Atlantique.

• Les Allies estiment que l'ameliora-
tion des relations Est-Ouest depend de
la moderation et de la retenue dont il
sera fait preuve « aussi bien en Europe
que dans d'autres parties du monde »
ce qui, indique-t-on de source diploma-
tique, se refere aux « points chauds » de
la planete, comme l'Afrique et le Pro-
che-Orient et implique que la detente
doit etre « globale ».

Le Conseil permanent de l'OTAN en-
treprendra une etude nouvelle sur les
tendances ä long terme des relations
Est-Ouest.

Les pays de l'Alliance se fönt l'echo
des preoecupations du president Carter
dans le domaine des droits de l'homme.
«Ils reconnaissent pleinement la legiti-
mite des aspirations qui s'expriment par^
tout dans le monde ä I'egard des droits
de l'homme et des libertes fundamenta-
les, ils sont convaineus que le respect de
ces droits et libertes, conformement aux
prineipes aeeeptes par les Gouverne-
ments dans la Charte des Nations Unies
et dans d'autres documents internatio-
naux, y compris l'acte final d'Helsinki,
est essentiel pour la paix, l'amitie et la
Cooperation entre les pays ». Ils cher-
cheront ä obtenir des resultats « posi-
tifs ».

• Les Allies, reprenant les conclusions
du Sommet economique ä sept , reaffir-
ment leur soutien ä l'instauration d'un
Systeme mondial equitable qui tienne
compte des interets des pays en deve-
loppement comme de ceux des pays in-
dustrialises. Ils invitent les peuples de
l'Est (Pacte de Varsovie) ä suivre cet
exemple.

Mais le point principal de ce sommet
de l'OTAN demeure la decision d'etu-
dier les moyens de renforcer la puis-
sance defensive ä long terme de l'Al-
liance.

La täche en reviendra au « comite des
plans de defense ». Depuis le retrait de
la France de l'organisation militaire in-
tegree, en 1966, le representant de ce
pays n'assiste pas aux reunions du
comite. (Reuter)

PRIX DU PETROLE
Appel de Teheran
et Caracas ä Riad

Le shah d'Iran et Ie chef de l'Etat
venezuelien, M. Carlos Andres Perez
ont fait  parvenir un message com-
mun au roi Khaled d'Arabie seoudi-
te dans lequel ils lui demandent
d'augmenter de 10 pour cent le prix
du petrole seoudite, indiquait hier le
Journal koweitien, « AI Watan ». Cet
appel ä la solidarite au sein du
groupe de l'OPEP des pays exporta-
teurs de petrole avait ete decide Ia
semaine derniere lors de Ia visite de
M. Perez k Teheran. (AFP)

Ecologie
politique ?

La decision que vient de rendre pu-
blique le juge federal americain Mil-
ton Pollack concernant l'appareil fran-
co-britannique « Concorde » represen-
te incontestablement un succes pour
les promoteurs du transport superso-
nique. En effet , k l'issue d'une periode
probatoire de seize mois, il s'est ave-
re que l'appareil tant decrie par les
ecologistes et les riverains de l'aero-
port Kennedy, entrainait moins de nui-
sances 3ur l'environnement que les
gros transporteurs conventionnels ac-
tuellement en service.

Aussi, la decision americaine qui
vient d'intervenir met-elle fin, provisoi-
rement du moins, ä un malaise bien
comprehensible. Comment, en effet ,
justifier une interdiction d'atterrissage
pour « Concorde », du moment que
l'appareil incrimine repond en tous
points aux spöeifications americaines
sur la protection de l'environnement ?

Dans le cas d'un refus, Washington
aurait enroü,,A quelque difficulte k
justifier sa decision uniquement en se
basant sur des arguments Scologl-
ques... II aurait ete evident alors que
la ciecision relevait de considerations
politiques, n'ayant aucune commune
mesure avec les raisons apparemment
invoquees.

Mais les construeteurs franco-b ri-
tanniques ne sauraient cependant
chanter victoire trop rapidement. L'Au-
torite de Pae. oDOrt de New York, ain-
si que 'es associations de riverains ont
decide de recourir contre ia decision
du juge föderal. On risque donc d'as-
sister sous peu ä un conflit juridique
entre l'autorite portuaire et la Maison-
Blanche.

II apparaltrait caduc en effet que
Washington düt flechir devant un tel
recours, du moment que la legislation
federale a rendu un verdict positif ' ä
I'egard de « Concorde ». De purement
local, le conflit ne manquerait pas d'at-
teindre rapidement une dimension In-
ternationale.

Car, en fait, sl l'Autorite portuaire
de New York, renforcee par les asso-
ciations ecologifues, parvenait ä « ge-
ler » la decision federale, Paris et Lon-
dres interviendraient directement au-
pres de Carter pour qu'il tranche. Dans
ce cas, le President serait presque
contraint k confirmer le droit d'aslle ä
« Concorde », pour eviter une crise ex-
tremement grave avec ses prineipaux
allies europeens.

II faut bien reconnaitre qu'une teile
crise, survenant peu apres les deci-
sions de Cooperation prises au som-
met economique de Londres et la pro-
fession de foi europeenne de Jimmy
Carter au Conseil ministeriel de
l'OTAN, ferait perdre toute credibili-
te au president americain.

On se souvient des notes echan-
gees entre le president Giscard d'Es-
taing et Jimmy Carter le mois dernier,
ä propos du « Concorde ». Giscard
mettait en garde son homologue ame-
ricain contre toute decision negative ä
l'encontre du supersonique, decision
qui ne manquerait pas d'entrainer un
boycottage de certains produits ameri-
cains et d'autres mesures de retorsion
appropriees.

La querelle nee autour du « Concor-
de » releve donc ä n'en pas douter,
davantage de la politique que de l' eco-
logie. Interdire l'atterrissage de l'ap-
pareil ä New York entrainerait tot ou
tard une mesure identique ä l'encontre
d'un eventuel supersonique americain
sur le Vieux-Continent. Comment alors
rentabiliser une entreprise qui a deja
englouti des milliards, et qui fournll
du travail ä des milliers de specialis-
tes ?

On peut certes toujours s'interroger
k bon droit sur la necessite du trans-
port supersonique. Pourtant, on ne
saurait interdire ä « Concorde » de vo-
ler, s'il repond aux normes en vigueur
de protection de l'environnement.
Dans ce domaine, il y a d'autres scan-
dales sur lesquels, ni les Etats , ni les
ecologistes ne se prononcent et qui
tont pourtant partie du decor quoti-
dien. A vouloir prendre la partie pour
le tout , on fausse le probleme sans
pour autant le resoudre.

Le phenomene des centrales nu-
cleaires se situe dans la meme ligne.
S'il est bon qu'on s'interroge sur les
consequences d'une force dont on ne
maitrise pas tous lc= aspects, l'oppo-
sition systematique ne supprimera pas
pour autant la carence d' energie dont
souffre le monde industrialise.

Charles Bays

e Cabinet finlandais a
remis hier sa demission

Le premier ministre finlandais , M
Martii Miettunen, a presente hier la
demission de son Gouvernement au
President Urho Kekkonen.

Le Gouvernement etait en place de-
puis sept mois. II etait compose ete
membres de trois partis centristes en
minorite au Parlement.

Samedi 14 mai, 13 h 30
Caserne de la POYA

Demonstration , cours , concours da
SURF A ROULETTES

Renseignements : Favre-Sports.
17-761


